
CANADA COUR SUPERIEURE 
(RECOURS COLLECTIF) 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 

No.: 500-06-000572-111 	 MONIQUE CHARLAND 

Requerante 

c. 

BELL CANADA 

Intimee 

REQUETE POUR PERMISSION D'AMENDER LA REQUETE 

POUR OBTENIR L'AUTORISATION D'EXERCER UN RECOURS COLLECTIF 


ET POUR OBTENIR LE STATUT DE REPRESENTANT 

(Articles 55, 199, 1010.1 ET 1016 C.p.c) 


A L'HONORABLE LOUIS-PAUL CULLEN, JUGE DE LA COUR SUPERIEURE DU 
QUEBEC, SIEGEANT EN DIVISION DE PRATIQUE DANS ET POUR LE DISTRICT 
JUDICIAIRE DE MONTREAL, LES CO-REQUERANTS EXPOSENT 
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT: 

1. 	 En date du 29 juin 2011, la Co-Requerante Monique Charland (Ia «Co
Requerante Charland») a depose une Requete pour obtenir I'autorisation 
d'exercer un recours collectif et pour obtenir Ie statut de representant contre 
l'lntimee Bell Canada <Ia « Requete Originale en Autorisation ») dans Ie present 
dossier judiciaire, Ie tout tel qu'il appert plus amplement du dossier de cette 
Honorable Cour; 

2. 	 L'audition de la Requete Originale en Autorisation de la Co-Requerante Charland 
n'a pas encore eue lieu, Ie tout tel qu'iI appert plus amplement du dossier de cette 
Honorable Cour; 

3. 	 Depuis Ie depot de la Requete Originale en Autorisation, des informations et 
elements de preuve additionnels ont ete recenses relativement au present dossier 
judiciaire, Ie tout tel qu'il appert plus amplement de la Uste de pieces amendee 
produite au soutien des presentes sous la cote RPA-1; . 

4. 	 Effectivement, suite au depot de la Requete Originale en Autorisation, les 
evenements suivants sont, entre autres, survenus : 
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A. 	 Le 7 juillet 2011, un Consentement entre la Commissaire de la concurrence 
et Bell Canada, Bell Mobilite Inc. et Bell Expressvu societe en commandite a 
ete produit au Tribunal du Bureau de la concurrence, Ie tout tel qu'il appert 
plus amplement de la piece R-28 au soutien du projet de Requete amendee 
pour obtenir I'autorisation d'exercer un recours collectif et pour obtenir Ie 
statut de representant c~ntre les Intimees Bell Canada, Bell Mobilite Inc. et 
Bell Expresvu societe en commandite (Ia «Requete Amendee en 
Autorisation ») produite au soutien des presentes sous la cote RPA-2 du 
dossier de 'cette Honorable Cour; 

B. 	 Les Co-Requerants Huguette Charbonneau Daneau (Ia «Co-Requerante 
Charbonneau Daneau}) ) et Michael Hornbrook (Ie «Co-Requerant 
Hornbrook}» ont demontre un interet afin de devenir representant dans Ie 
cadre du present recours coUectif; 

C. 	 Le cabinet d'avocats Siskinds LLP (<< Siskinds }» a depose un recours 
collectif similaire devant les Tribunaux de l'Ontario Ie 22 septembre 2011, Ie 
tout tel qu'il appert plus amplement de la piece R-29 au soutien de la 
Requete du dossier de cette Honorable Cour; et 

D. 	 Siskinds a comparu au present dossier judiciaire Ie 19 octobre 2011 a titre de 
procureurs-conseils dans Ie present recours collectif; 

5. 	 La Co-Requerante Charland avait produit les pieces R-1 a R-19 au meme moment 
que Ie depOt de la Requete Originale en Autorisation, soit Ie 29 juin 2011; 

6. 	 La Co-Requerante Charland accompagnee des Co-Requerants Charbonneau 
Daneau et Hornbrook desirent maintenant produire les pieces additionnelles R-20 
a R-33, Ie tout tel qu'il appert plus amplement de ladite Liste de pieces amendee 
produite au soutien des presentes sous la cote RPA-1; 

7. 	 La CO-Requerante Charland accompagnee des Co-Requerants Charbonneau 
Daneau et Hornbrook desirent egalement ajouter Bell Mobilite Inc. et Bell 
Expressvu societe en commandite a titre d'intimee dans Ie present recours 
collectif; 

8. 	 En consequence, les Co-Requerants Charland, Charbonneau Daneau et 
Hornbrook desirent amender leur Requete Originale en Autorisation selon la piece 
RPA-2; 

9. 	 Les informations supplementaires et pertinentes contenues a la Requete 
Amendee en Autorisation sont complementaires aux allegues et pieces de la 
Requete Orjginale en Autorisation et ne visent qu'a en detailler et en preciser la 
teneur, aen appuyer d'avantage les allegations et aen renforcer et consolider les 
droits des membres du groupe vises par Ie present dossier judiciaire (les 
« Membres du Groupe}}); 
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10. 	 La presente demande d'amendement devrait etre accueillie puisque 
I'amendement: 

A. 	 N'est pas inutile; 

B. 	 N'est pas contraire aux interets de la justice; 

C. 	 Ne resulte pas en une demande entierement nouvelle sans rapport avec la 
demande originaire; 

D. 	 N'est pas susceptible de compromettre ou de prejudicier d'aucune fac;on les 
droits des Membres des Groupes puisqu'il vise a preciser les faits peltinents 
et necessaires pour une resolution complete du present litige; 

11. 	 La presente demande d'amendement a pour but d'ameliorer la protection des 
droits des Membres des Groupes, preciser les faits au dossier, preciser les 
dommages des Membres du Groupe, ainsi que'la faute des Intimees Bell Canada, 
Bell Mobilite Inc.et Bell Expresvu societe en commandite; 

12. 	 Aucun amendement ne touche Ie fond des conclusions de la Requete Originale en 
Autorisation; 

13. 	 L'Amendement fait quant a la nature du groupe ne modifie pas Ie groupe original 
en ce qu'il demeure: 

A. 	 un groupe ayant un territoire de ciasse nationale; 

B. 	 un groupe principal contenant un sous-groupe consommateur; et 

C. 	 la periode visee, soit du 1er decembre 2007 au 29 juin 2011, demeure la 
meme; 

14. 	 II est dans I'interet de la saine administration de la justice que la permission 
d'amender la Requete Originale en Autorisation soit accueillie selon les 
conclusions de 18" presente Requete pour Permission d'amender; 

15. 	 Les amendements apportes ala Requete Originale en Autorisation ont pour but de 
I'ameliorer et non pas de se desister d'un droit ou de restreindre la composition du 
groupe; 

16. 	 La presente Requete pour permission d'amender est bien fondee en faits et en 
droit; 

POUR CES MOTIFS, PLAISE ACETTE HONORABLE COUR: 

ACCUEILLIR la presente Requete pour permission d'amender; 
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AUTORISER les Co-Requerants Monique Charland, Huguette Charbonneau Daneau et 
Michael Hornbrook a amender les allegues et les conclusions de la Requete pour 
obtenir I'autorisation d'exercer un recours collectif et pour obtenir Ie statut de 
representant c~ntre l'lntimee Bell Canada datee du 29 juin 2011 dans Ie present dossier 
judiciaire conformement· au projet de Requete amendee pour obtenir I'autorisation 
d'exercer un recours collectif et pour obtenir Ie statut de representant c~ntre les 
intimees Bell Canada, Bell Mobilite Inc. et Bell Expressvu societe en commandite, 
produit sous la cote RPA-2; 

RENDRE toute autre ordonnance que Ie Tribunal pourrait juger necessaire ou utile en 
I'instance; 

LE TOUT frais asuivre, sauf en cas de contestation. 

MONTREAL, Ie 21 fevrier 2012. 

S;.skt'n~ M-~ 
SISKINDS LLP 
Procureurs-conseils de la Requerante 
Monique Charland 



CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 

No.: .500-06-000572-111 

COUR SUPERIEURE 
(RECOURS COLLECTIF) 

MONIQUE CHARLAND 

Requerante 

c. 

BELL CANADA 

Intimae 

AFFIDAVIT 

Je, soussignee, KARINE ST-LOllIS, avocate, exeryant sa profession au 300, Place d'Youville, bureau 

B-10, Montreal, District judiciaire de Montreal (Quebec) H2B 2Y6, affirmant solennellement selon la Loi, 

declare et dis: 

1. Je suis I'une des procureurs des Co-Requerantes en la presente instance; 

2. Tous les faits allegues ala Requete pour permission d'amender la requete pour obtenir I'autorisation 

d'exercer un recours collectif et pour obtenir Ie statut de representant sont vrais. 

KARINE ST-LOUIS 

Affirmee solennellement devant moi, 

I DE QUOI, J't:U..1.......,., 

. a ontreal, ce 21 e jour de fEwrier 2012. 



CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 

COUR SUPERIEURE 
(RECOURS COLLECTIF) 

No.: 500-06-000572-111 MONIQUE CHARLAND 

Requerante 

c. 

BELL CANADA 

Intimee 

AVIS DE PRESENTATION 

A: 	 Me Emanuelle Poupart 
MCCARTHY TETRAULT 
1000, rue de la Gauchetiere Ouest 
Bureau 2500 
MONTREAL (Quebec) H3B 0A2 

PRENEZ AVIS que la presente Requete pour permission d'amender /a requete en autorisation d'exercer 

un recours col/ectif et pour etre representant, sera presentable a la date, I'heure et la salle designees par 

I'Honorable Louis-Paul Cullen, j.c.s., siegeant en division de pratique du Palais de Justice de Montreal 

situe au 1, rue Notre-Dame Est aMontreal. 

IVJ:gNTREAL, Ie 21 fe~.;;r 2~12. 

~t£dIe Gad:eif he. 
PAUETTEGADLER INC. 
Procureurs ad litem de la Requerante 
Monique Charland 

MONTR~A~, 1:}1 fevrier 2012. 

Sis./(.{~'S J..J...? 
SISKINDS LLP 
Procureurs-conseils de la Requerante 
Monique Charland 
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