
CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 

No.: 

COUR SUPERIEURE 
(RECOURS COLLECTlF) 

MONIQUE CHARLAND, chimiste, 
residant et domiciliee au 

district judiciaire de Montreal (Quebec) -
c. 

HYDRO-QUEBEC, personne morale 
legalement constituee en vertu de la Lo; 
sur Hydro-Quebec, L.R.Q., c. H-5. ayant 
son siege social et sa principale place 
d'affaires au 75, boulevard Rene-Levesque 
Ouest, MONTREAL (Quebec) H2Z 1A4; 

Intimee 

REQUETE POUR AUTORISATION D'EXERCER UN RECOURS 

COLLECTIF ET POUR ETRE REPRESENT ANT 


(article 1002 et suivants C.p.c) 


AL'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPERIEURE, SIEGEANT EN DIVISION DE 
PRATIQUE DANS ET POUR LE DISTRICT JUDICIAIRE DE MONTREAL, LA REQUERANTE 
EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT: 

I. 	 INTRODUCTION 

1.1 	 La Requerante s'adresse a la Gour dans Ie but d'obtenir I'autorisation 
d'exercer un recours coUectif pour Ie compte des membres du Groupe 
contre I'lntimee relativement a ,'application des inten3ts et/ou des frais 
d'administration a ses clients sans indiquer Ie taux d'interet annualise sur 
ses factures; 
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II. LA DESCRIPTION DU GROUPE 

2.1 La Requerante desire exercer un recours collectif contre l'lntimee pour Ie 
compte de toutes les personnes physiques, personnes morales de droit 
prive, societes ou associations formant Ie groupe ci-apres decrit, soit : 

« toutes les personnes physiques et toutes les 
personnes morales de droit prive, societes ou 
associations, comptant en tout temps au cours de la 
periode de 12 mois qui precede Ie 18 fevrier 2009 
sous leur direction ou sous leur contrale au plus 50 
personnes liees a elles par contrat de travail, qui 
sont clients de I'Intimee Hydro~Quebec et q'ui ont 
paye des inten~ts et/ou des frais d'administration sur 
Ie montant d'au moins une facture emise par 
I'lntimee Hydro-Quebec depuis Ie 14 decembre 
2007.» 

. ou tout autre 
« Groupe »; 

groupe qui sera identifie par Ie Tribunal (ci-apres Ie 

III. LA DESCRIPTION DES PARTIES 

A) Monique Charland (Ia «Requerante») 

3.1 La Requerante fait partie du Groupe pour Ie compte duquel 
exercer un recours collectif; 

il entend 

• 3.2 ~chimiste de profession et elle habite sur la rue_ 
---,<Quebec); . 

3.3 La Requerante est une cliente de l'lntimee Hydro-Quebec; 

3,4 La Requerante a paye des interets et/ou des frais d'administration sur au 
moins une facture emise a son attention par l'lntimee Hydro-Quebec 
depuis Ie 14 decembre 2007; 

B) Hydro-Quebec (I' «Intimee Hydro-Quebec») 

3.5 L'lntimee Hydro-Quebec est une personne morale oeuvrant 
principalement dans Ie dornaine de production et de la distribution 
d'hydroelectricite et qui a son siege social et sa principale place d'affaire 
au 75, boulevard Rene-Levesque Ouest a Montreal (Quebec) Ie tout tel 
qu'il appert plus amplement de la loi constituante de I'lntimee Hydro
Quebec produite au soutien des presentes sous la cote R-1; 
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IV. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

L'lntimee Hydro-Quebec distribue de I'electricite au domicile de la vaste 
majorite des foyer quebecois ainsi qu'aux etablissements quebecois de 
nombreuses entreprises et organismes; 

LES FAlTS DONNANTOUVERTURE A UN RECOURS INDlVlDLlEL DE 
LA PART DU REQUERANT 

Le ou aux alentours du I"' janvier 2008, I'lntimee Hydro-Quebec a modifie 
unilateralement et sans le consentement de la Requerante des elements 
de sa facturation, indiquant desormais I'inscription suivante relativement 
aux interets etlou aux frais d'administration lorsqu'il y a retard de 
paiement : 

((Payer en retard entraine des frais d'administration calcules au 
taux mensuel de 1.2% a partir de la date de facturation. )) 

En date des presentes, I'intimee Hydro-Quebec a toujours cette inscription 
relativement aux frais de retard sur ses factures envoyees a ses 
consommateurs; 

Suivant I'article 4 de la Loi sur IJinter6t, L.R.C., c.1-15 (la ((Lei sur 
I'lnteret))), lorsque quelque interet est payable (sauf a I'egard des 
hypotheques immobilieres) a un taux ou pourcentage inferieur a un an, le 
taux d'interet annualise doit etre expressement indique; 

Par son libelle relativement aux interets etlou aux frais d'administration 
dans sa facturation utilisee depuis le ou aux alentours du I"' janvier 2008, 
I'lntimee Hydro-Quebec a contrevenu a la Loi sur I'interet; 

En tout temps durant la periode pertinente a la presente requete la 
Requerante a achete de I'11ydroelect1-icite aupres de I'lntimee Hydro- 
Quebec; 

La Requerante a paye des ((frais d'administration)), ce qui constitue en 
realite des frais d'interets, aupres de I'lntimee Hydro-Quebec; 

Les agissements illegaux de I'lntimee Hydro-Quebec ont cause des 
dommages a la Requerante, a savoir le paiement d'interets etlou des frais 
d'adrninistration superieurs a ce qu'elle devait payer suivant la Loi sur 
I'interet; 
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v. 

5.1 

5.2 

5.3 

VI. 

A) 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Les agissements illegaux de I'intimee Hydro-Quebec ont cause des 
dommages a la Requerante, a savoir les trol,~bles, tracas et inconvenients 
subis en raison de I1applica.tion illegale d'interets etlou de frais 
d'administration dans sa facturation; 

LES FAITS DONNANT OUVERTURE A UN RECOURS INDIVIDUEL DE 
LA PART DE CHACUN DES MEMBRES DU GROUPE 

Chacun des membres du Groupe a achete de I'hydroelectricite aupres de 
I'lntimee Hydro-Quebec et a paye des ctfrais d1administra.tion)), ce qui 
constitue en realite des frais d'interets, qui ont ete illegalement factures 
par I'lntimee Hydro-Quebec; 

Les agissements illegaux de I'lntimee ont cause des dommages a chacun 
des merr~bres du Groupe, a savoir le payement d'interkts etlou frais 
d'administration superieurs a ce qu'ils devaient payer suivant la Loi sur 
I1lnteret; 

Les agissements illegaux de I'lntimee ont cause des dommages a chacun 
des membres du Groupe, a savoir les troubles, tracas et inconvenients 
subis en raison de I'application illegale d'interets etlou des frais 
d'administration dans sa facturation; 

CONDITIONS REQUISES POUR L'EXERCICE D'UN RECOURS 
COLLECTIF 

Les questions de faits et de droit identiques, similaires o u  connexes 
reliant chacun des membres du Groupe aux Intimees et que la 
Requerante entend faire trancher par le recours collectif 

Est-ce que la personne en question a achete de I'hydroelectricite aupres 
de I'lntimee Hydro-Quebec depuis le 14 decembre 2007? 

Est-ce que la personne en question a paye des ((frais d'adrninistration)), 
ce qui constitue en realite des frais d'interets depuis le 14 decembre 
2007? 

L'lntimee Hydro-Quebec a-t-elle commise une ou des fautes generatrices 
de responsabilite? 

Les agissements reproches a I'lntimee Hydro-Quebec ont-ils cause des 
dommages aux membres du Groupe? 



Est-ce que I'lntimee Hydro-Quebec est responsable des dommages 
subis par les membres du Groupe en vertu de la Loi sur I'lnteret ou 
autrement? 

La Requerante et les membres du Groupe ont-ils droit a des dorrlmages 
pour troubles, tracas et inconvenients? 

La composition du Groupe rend difficile ou peu pratique I'application 
des articles 59 ou 67 C.p.c. et ce pour les motifs suivant : 

II est difficile d'evaluer le nombre de personnes visees par le present 
recours collectif, mais il s'agit assurement d'un nombre tres eleve des 
personnes; 

Les noms et adresses des personnes pouvant composer le Groupe sont 
inconnus de la Requerante; 

II est difficile, voir impossible de retracer toutes et chacune des personnes 
impliquees dans le present recours et contacter chacun des membres du 
Groupe pour obtenir un mandat ou de proceder par voie de jonction 
d'actions: 

Tous les faits allegues aux paragraphes qui precedent rendent impossible 
I'application des articles 59 ou 67 C.p.c; 

La Requerante est en mesure d'assurer une representation adequate 
des Membres du Groupe 

La Requerante fait partie du Groupe tel que definit dans la presente 
requete; 

La Requerante comprend la nature du recours et les enjeux souleves 
dans la presente requete; 

La Requerante est disposee a consacrer le temps necessaire au litige et a 
collaborer avec les menibres du Groupe; 

La Requerante est en mesure d'assurer une representation adequate des 
membres du Groupe qu'il entend representer; 

La Requerante est en mesure de collaborer avec ses procureurs et 
d'accorr~plir toutes les demarches necessaires a I'accomplissement de 
leur mandat; 

La Requerante a une connaissance suffisante des faits qui justifie le 
present recours et celui des membres du Groupe; 



La Requerante a fait montre de volonte et de disponibilite pour collaborer 
et assister adequatement ses procureurs; 

La Requerante est disposee a gerer le present recours collectif dans 
I'interet des membres du Groupe qu'il entend representer et est determine 
a mener a terme le present dossier, le tout pour le benefice de tous les 
membres du Groupe; 

La Requerante a la capacite et I'interet pour representer adequatement 
tous les membres du Groupe; 

La Requerante est de bonne foi et presente la presente requete dans le 
seul but de faire en sorte que les droits des membres du groupe soient 
reconnus et qu'il soit remedie au prejudice que chacun d'eux a subi; 

I1 est opportun d'autoriser I'exercice d'un recours collectif 

Ainsi, il appert des faits et questior~nements ci-dessus mentionnes que les 
reclamations presentent un denominateur cornmun - (( des questions de 
droit ou de fait identiques, similaires ou connexes )) - justifiant I'exercice 
du recours collectif, au benefice de tous les membres du Groupe; 

La demonstration de la faute reprochee a I'lntimee dans la presente 
requete profitera indubitablement a I'ensemble des Membres du Groupe; 

Faire la preuve de la faute reprochee a I'lntimee Hydro-Quebec sur une 
base individuelle serait extremement coQteux; 

L'exercice d'un recours collectif est le seul moyen de faire valoir une telle 
reclamation contre I'intimee Hydro-Quebec et ce, meme s'il peut etre 
difficile de regler definitivement les reclamations sans tenir compte des 
conditions d'utilisations propres a chacun des Membres du Groupe; 

Le recours collectif est le meilleur moyen procedural disponible afin de 
proteger et faire valoir les droits des Membres du Groupe; 

Le recours collectif est la seule procedure qui permet a tous les Membres 
du Groupe d'obtenir acces a la justice et d'obliger les Intimes a assumer 
leurs obligations Iegales vis-A-vis les faits enonces dans la presente 
requete; 

Compte tenu que la valeur du prejudice pour la plupart des Membres du 
Groupe est peu elevee, les frais qu'impliquerait un recours individuel pour 
ces derniers seraient largement superieurs a toute condamnation 
anticipee; 



Meme s'il est difficile d'evaluer le nombre de personnes repondant a la 
description du Groupe, il est evident qu'il s'agit de plusieurs dizaines, voire 
centaines de milliers de personnes et I'exercice d'un recours individuel par 
chacune de ces persorlnes engorgerait le systeme judiciaire et 
multiplierait le travail a 6tre effectue tant par I'lntimee Hydro-Quebec et la 
Requerante que par les Tribunaux; 

NATURE DU GROUPE ET CONCLUSIONS RECHERCHEES 

Nature du recours 

Une requete introductive d'instance en responsabilite civile; 

Conclusions recherchees 

La requerante se prevaut par les presentes de toutes les presomptions de 
faits et de droit pouvant exister en sa faveur en vertu de toutes lois 
applicables en I'instance; 

Les conclusions que la Requerante recherche par la requete introductive 
d'instance sont les suivantes : 

ACCUElLLlR la requete de la Requerante; 

ACCLlElLLlR le recours collectif pour tous les membres du Groupe; 

CONDAMNER I'lntimee a payer a la Requerante ainsi qu'a chacun des 
Membres du Groupe le montant d'interets etlou des frais d'administration 
paye au-dela de ce qui est prescrit par la loi lorsque le taux d'interet au 
taux legal annualise n'est pas indique, le tout avec intergt au taux legal et 
I'indemnite additionnelle a compter de la date du paiement de ces 
sommes et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes; 

CONDAMNER I'lntimee a payer a la Requerante ainsi qu'a chacun des 
Mernbres du Groupe une somme de CENTS DOLLARS (100,00$) a titre 
de dommages-interets pour troubles, tracas et inconvenients, le tout avec 
interet au taux legal et I'inden-mite additionnelle a compter de I'institution 
du present recours et ORDONNER le recouvrement collectif de ces 
sommes; 

LE TOUT avec les entiers depens incluant les frais d'expertise et les frais 
de publication des avis aux membres. 



VIII. La presente requiite est bien fondee en faits et en droit. 

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : 

11 ACCUElLLlR la presente requete; 

AUTORISER I'exercice du recours collectif sous la forme d'une requete 
introductive d'instance en responsabilite civile; 

ATTRIBUER a la Requerante le statut de representant aux fins de I'exercice du 
recours collectif pour le compte du groupe decrit comme suit : 

N toutes les personnes physiques et toutes les, personnes 
morales de droit prive, societes ou associations, comptant 
en tout temps au cours de la periode de 12 mois qui 
precede le 18 fevrier 2009 sous leur direction ou sous leur 
contr6le au plus 50 personnes liees a elles par contrat de 
travail, qui sont clients de l'lntimee Hydro-Quebec et qui 
ont paye des inter6ts et/ou des frais d'administration sur le 
montant dJau moins une facture emise par l'lntimee Hydro- 
Quebec depuis le 14 decembre 2007. )) 

I I ou tout autre groupe qui sera identifie par le Tribunal; 

IDENTIFIER comme suit les principales questions qui seront traitees 
collectivement : 

Est-ce que la personne en question a achete de I'hydroelectricite aupres 
de I'lntimee Hydro-Quebec depuis le 14 decembre 2007? 

Est-ce que la personne en question a paye des ccfrais d'adrninistration)), 
ce qui constitue en realite des frais dJinter6ts depuis le 14 decembre 
2007? 

L'lntimee Hydro-Quebec a-t-elle commise une ou des fautes generatrices 
de responsabilite? 

Les agissements reproches a I'lntimee Hydro-Quebec ont-ils cause des 
dommages aux membres du Groupe? 



Est-ce que I'lntimee Hydro-Quebec est responsable des dommages 
subis par les membres du Groupe en verfu de la Loi sur 171nter6t ou 
autrement? 

La Requerante et les membres du Groupe ont-11s droit a des dommages 
pour troubles, tracas et inconvenients? 

IDENTIFIER comme suit les conclusions recherchees par le recours collectif a 
etre institue comme les suivantes : 

ACCLlElLLlR la requete de la Requerante; 

ACCLlElLLlR le recours collectif pour tous les membres du Groupe; 

CONDAMNER I'lntimee a payer a la Requerante ainsi qu'a chacun des 
Merr~bres du Groupe le montant d'interets etlou des frais d'administration 
paye au-dela de ce qui est prescrit par la loi lorsque le taux d'interet au 
taux Iegal annualise n'est pas indique, le tout avec interet au taux Iegal et 
I'indemnite additionnelle a compter de la date du paiement de ces 
sommes et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes; 

CONDAlVlNER I'lntimee a payer aa la Requerante ainsi qu'a chacun des 
Membres du Groupe une somme de CENTS DOLLARS (100,00$) a titre 
de dommages-interets pour troubles, tracas et inconvenients, le tout avec 
interkt au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter de I'institution 
du present recours et ORDONNER le recouvrement collectif de ces 
sommes; 

LE TOUT avec les entiers depens incluant les frais d'expertise et les frais 
de publication des avis aux membres. 

DECLARER qu'a moins d'exclusion, les membres du groupe seront liees par 
tout jugement a intervenir sur le recours, de la maniere prevue par la Loi; 

FIXER les delais d'exclusion a trente (30) jours de I'avis aux membres, delai a 
I'expiration duquel les men-~bres du Groupe qui ne se seront pas prevalus des 
moyens d'exclusion seront lies par tout jugement a intervenir; 

ORDONNER la publication, au plus tard trente (30) jours apres la date du 
prononce du jugement a intervenir sur la presente requete, d'un avis aux 
membres, par les moyens ci-dessous indiques : 

Un avis sera publie une fois en franqais le samedi dans Le Journal 
de Montreal et Le Journal de Quebec etlou tout autre journal juge 
approprie; 



Le meme avis sera publie une fois en anglais le samedi dans The 
Gazette etlou tout autre journal juge appropi-ie; 

Le meme avis sera rendu disponible sur le site Internet des 
procureurs du Requerant; 

REFERER le dossier au juge en chef pour la determination du district dans 
lequel le recours collectif devra Gtre exerce et pour designation du juge pour 
I'entendre: 

ORDONNER au greffier de cette cour, dans le cas ou le recours devrait etre 
exerce dans un autre district, de transmettre le dossier, des decision du juge en 
chef, au greffier du district designe; 

LE TOUT avec depens, y compris les frais de I'avis. 

MONTREAL, le 18 fevrier 2009 

PAG$JETTE GADLER INC. 
Procureurs de la Requerante 
Monique Charland 



ANNEXE 1 

AVIS AUX DEFENDEURS 
(Article 1 1 9 C.p.c.) 

PRENEZ AVlS que la partie demanderesse a depose au greffe de la 
COUR SUPERIEURE~~U district judiciaire de MONTREAL la presente demande. 

Pour repondre a cette demande, vous devez compa~aitre par ecrit, 
personnellement ou par avocat, au Palais de justice de MONTREAL, situe au 1, 
rue Notre-Dame a IWontreal, dans les dix (10) jours de la signification de la 
presente requete. 

A defaut de comparaitre dans ce delai, un jugement par defaut pourra 6tre 
rendu contre vous sans autre avis des I'expiration de ce delai de 10 jours. 

Si vous comparaissez, la demande sera presentee devant le Tribunal le 
lundi le 20 avril 2009, a 9h30 heures, en salle 2.16 du Palais de justice et le 
Tribunal pourra, a cette date, exercer les pouvoirs necessaires en vue d'assurer le 
bon deroulement de I'instance ou proceder a I'audition de la cause, a moins que 
vous n'ayez convenu par ecrit avec les parties demanderesses ou leur avocat d'un 
calendrier des echeances a respecter en vue d'assurer le bon deroulement de 
I'instance, lequel devra etre depose au greffe du Tribunal. 

Demande de transfert relative a une petite creance 

Si le montant qui vous est reclame est egal ou inferieur a 7 000$ et si, a 
titre de demandeur, vous aviez pu presenter une telle demande a la division des 
petites creances, vous pouvez obtenir du greffier que la demande soit traitee selon 
les regles prevues au Livre Vlll du Code de procedure civile (L.R.Q., c. C-25). A 
defaut de presenter cette demande, vous pourrez etre condamne a des frais 
superieurs a ceux prevus au Livre Vlll de ce code. 

MONTREAL, le 18 fevrier 2009. 

B i b 4  Go& kc. 
PAC)(UETTE GADLER INC. 
Procureurs de la Requerante 
Monique Charland 



CANADA C O U R  S U P E R I E U R E  
(RECOURS C O L L E C T I F )  

P R O V I N C E  D E  Q U E B E C  
D I S T R I C T  D E  M O N T R E A L  

No.: MONIQUE CHARLAND, residant et domiciliee au 
12062, rue James Morrice, MONTREAL (Quebec), H3M 
2G9; 

Requerante 

HYDRO-QUEBEC, personne morale Iegalement 
constituee, ayant son siege social ef sa principale place 
d'affaires au 75, boulevard Rene-Levesque Ouest, 
MONTREAL (Quebec), H2Z 1A4; 

lntimee 

AVlS DE PRESENTATION 

A : HYDRO-QLIEBEC 
75, boulevard Rene-Levesque Ouest 
MONTREAL (Quebec) 
H2Z 1A4 

PRENEZ AVlS que la presente Requete pour autorisation d'exercer un recours collectif et pour etre 

representant, sera presentable devant I'un des Honorables Juges de la Cour Superieure, siegeant en 

division de pratique, pour lundi le 20 avril 2009, a 9h30, salle 2.16 du Palais de Justice de Montreal 

situe au 1, rue Notre-Dame Est a Montreal. 

PAQ ETTE GADLER INC. 
Proc s' reurs de la Requerante 
Monique Charland 



No.: 

COUR SUPERIEURE 
(RECOURS COLLECTIF) 

MONIQUE CHARLAND 

Requerante 

C. 

HYDRO-QUEBEC 

Intimee 

REQUETE POUR AUTORISATION 
D'EXERCER UN RECOURS COLLECTIF ET 
POUR ETRE REPRESENTANT, AVlS AUX 

DEFENDEURS ET AVlS DE PRESENTATION 

ORIGINAL 

AVOCATS 

BARRISTERS AND S O L I C I T O R S  

300, PLACE D'YOUVII.LL, B U R ~ A U  B-10, MONTRLAL (QCEREC) HZY 286 
TTI.CPHONF (514) 849-0771 . TEI.LI:OI,IEUR (514) 849-4817 
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