
CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 

COUR D'APPEl DU QUEBEC 

C.A. : 500-09-027659·184 

C.S.M.: 500-06-000461-091 

c. 

(tant en qualite de representante des 
Membres qu'a titre personne', la 

« Demanderesse ») 

HYDRO-QUEBEC, personne morale 
legalement constituee, ayant une place 
d'affaires au 75 boulevard Rene-Levesque 
Ouest, Montreal (Quebec) H2Z 1A4; 

(<< Hydro-Quebec » et, collectivement 
avec la Demanderesse, les « Parties ») 

ENTENTE DE REGlEMENT 

PREAMBUlE: 

A. ATTENDU QUE, Ie 18 tevrier 2009, la Demanderesse a depose une Requ§te 
pour autorisation d'exercer un recours collectif et pour §tre reprfJsentant contre 
Hydro-Quebec (Ia « Demande d'autorisation »). 

B. ATTENDU QUE. Ie 23 aoOt 2010, I'honorable Steve J. Reimnitz de la Cour 
superieure du Quebec (Ie «Juge Reimnitz») a accueilli la Demande 
d'autorisation de la Demanderesse (1'« Action collective »), autorisant cette 
derniere a representer Ie groupe suivant (Ie « Groupe ») : 

Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales 
de droit priv6, 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 contrOle au plus 50 personnes 
liees par elles par contrat de travail, qui sont clients de I'intimee 
Hydro-Quebec at qui ont paya des inter6ts et/ou des frais 
d'administration sur Ie montant d'au moins une facture tlmise par 
I'intimae Hydro-Quebec depuis Ie 14 dtlcembre 2007. 

C. ATTENDU QUE, Ie 12 novembre 2010, la Demanderesse a depose une 
Requete introductive d'instance dans /e cadre d'un recours col/ecti' contre 
Hydro-Quebec (Ia « RII »). 
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D. ATTENDU QUE, Ie 29 mai 2018, Ie Juge Reimnitz a entierement rejete la RII 
(Ie « Jugement au merite »). 

E. ATTENDU QUE, Ie 11 juillet 2018, la Demanderesse a porte appel du 
Jugement au merite devant la Cour d'appel du Quebec (I' « Appel»). 

F. ATTENDU QUE, I'Appel devait proceder Ie 12 novembre 2020, mais a ete 
suspendu Ie 5 novembre 2020 en raison des circonstances ci-apres decrites. 

G. ATTENDU QU'Hydro-Quebec a nie et continue de nier i) Ie bien-fonde des 
allegations et des dommages reclames par Ie biais de la RII, ii) quelque 
responsabilite de quelque nature que ce soit en lien avec la presente Action 
collective et iii) que les frais administratifs en cause a l'Action collective sont ou 
ont jamais ete des interets. 

H. ATTENDU QUE, les Parties ont convenu de regler la presente Action collective 
a I'amiable, en conformite avec les modalites enoncees ci-apres, la presente 
Entente ayant pour objectif de resoudre completement et definitivement toutes 
les reclamations de la Demanderesse et des Membres, et de leurs procureurs, 
se rapportant a cette Action collective. 

I. ATTENDU QUE, les Parties ont mene des negociations en vue d'arriver a un 
reglement a I'amiable de la presente Action collective et que la Demanderesse 
et les Avocats du Groupe sont d'avis que l'Entente proposee est juste et 
raisonnable et qu'elle sert au mieux les intert~ts des Membres dans toutes les 
circonstances. 

J. ATTENDU QUE, ni l'Entente ni son approbation par Ie Tribunal ne constituera 
pour Hydro-Quebec i) une admission de responsabilite de quelque nature qui 
soit, ii) une admission de quelque faiblesse du Jugement au merite, iii) une 
admission de I'existence de quelque dommage ou prejudice que ce soit, iv) un 
engagement quant a quelque politique ou pratique que ce soit, de facturation 
ou autre et que la presente Entente n'est conclue que dans Ie but d'acheter la 
paix et d'eviter les frais et les debourses additionnels de l'Appel, de me me que 
pour tenir compte des risques et des delais lies a la tenue de l'Appel. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

I. INTERPRETATION 

1. Les paragraphes du preambule font partie integrante de la presente 
Entente. 

2. Sauf indication contraire, tous les montants mentionnes aux presentes sont 
en monnaie legale du Canada. 

3. A moins que Ie contexte n'impose un sens different, Ie singulier comprend 
Ie pluriel et vice versa, et Ie mot au masculin comprend Ie feminin et vice 
versa. 
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4. Sauf mention contraire, on calcule Ie delai a I'interieur duquel ou apres 
lequel un paiement doit etre effectue ou une mesure doit etre prise en 
excluant Ie jour ou Ie delai commence a courir, mais en incluant celui auquel 
il se termine. Celui-ci est automatiquement prolonge jusqu'au jour ouvrable 
suivant si Ie dernier jour du delai n'est pas un jour ouvrable. 

II. DEFINITIONS 

5. A moins que Ie contexte n'impose un sens different, les definitions qui 
suivent s'appliquent a l'Entente: 

a) «Action collective », a Ie sens defini au paragraphe B du 
preambule; 

b) « Administrateur des reclamations », signifie, a la seule discretion 
d'Hydro-Quebec, i) Hydro-Quebec, ii) une firme externe choisie par 
Hydro-Quebec ou iii) une combinaison de i) et ii), laquelle aura (ou 
lesquelles auront) la charge d'administrer l'Entente en conformite 
avec ses modalites et celles du Protocole de distribution; 

c) « Annexe », signifie I'annexe A (<< Protocole de distribution»), 
I'annexe B (<< Avis initiaux aux Membres ») et I'annexe C (<< Avis 
finaux aux Membres ») a la presente Entente; 

d) « Audience d'approbation des Avis initiaux aux Membres », 
signifie I'audience lors de laquelle il sera demande au Tribunal 
d'approuver les Avis initiaux aux Membres et de nommer 
l'Administrateur des reclamations; 

e) « Audience d'approbation de l'Entente », signifie I'audience lors 
de laquelle il sera demande au Tribunal d'approuver l'Entente 
conformement a I'article 590 du CPC; 

f) « Avis initiaux aux Membres », signifie Ie document jOint en 
Annexe B, informant les Membres de l'Entente intervenue et de la 
date de l'Audience d'approbation de l'Entente; 

g) « Avis finaux aux Membres », signifie Ie document joint en Annexe 
C, informant les Membres du Jugement d'approbation et de la Date 
limite de Reclamation; 

h) « Avocats du Groupe », signifie collectivement Ie cabinet d'avocats 
LLB Avocats s.e.n.c.r.i., Ie cabinet d'avocats Paquette Gadler inc. et 
tout cabinet ayant rendu des services au Groupe ou a I'un de ces 
cabinets en relation avec l'Action collective; 

i) « Avocats d'Hydro-Quebec », signifie collectivement Ie cabinet 
d'avocats Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.1. et Ie cabinet 
d'avocats Consultation Simon Potter inc.; 
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j) « CPC », signifie Code de procedure civile, RLRQ c C-25.01; 

k) « Date limite de Reclamation », signifie la date limite afin de 
deposer une Reclamation, soit au plus tard trois (3) mois apres la 
derniere date de publication des Avis finaux aux Membres; 

I) « Debourses », signifie les frais encourus par les Avocats du 
Groupe, incluant les taxes applicables, dans la poursuite de la 
presente Action collective, correspondant a une somme globale de 
155 009,26$, a etre rembourses a meme Ie Montant de reglement. 
Pour plus de certitude, ces frais n'incluent ni les debourses 
impliquant la Demanderesse ou les Avocats du Groupe dans 
d'autres actions collectives contre Hydro-Quebec, ni les debourses 
en relation avec la boite de documents appartenant a Hydro
Quebec; 

m) « Demanderesse », a Ie sens defini en intituh~; 

n) « Entente », signifie la presente Entente de reglement et ses 
Annexes; 

0) « Groupe », a Ie sens defini au paragraphe B du preambule; 

p) «Honoraires des Avocats du Groupe », signifie une somme 
representant 25% du Montant de reglement, plus les taxes 
applicables; 

q) « Hydro-Quebec », a Ie sens defini en intitule; 

r) « Jugement d'approbation », signifie Ie jugement a etre rendu par 
Ie Tribunal qui approuve integralement l'Entente; 

s) « Membre », signifie les Membres retrayables et les Membres non
retrayables du Groupe qui ne se sont pas exclus du Groupe en 
conformite avec /'article 580 du CPC; 

t) «Membre non-retra~able », signifie les Membres residentiels 
d'Hydro-Quebec qui avaient un compte d'electricite durant la Periode 
du Groupe et ne sont plus clients d'Hydro-Quebec ou dont Ie compte 
actuel presente un changement de responsable de I'abonnement par 
rapport a ce qui prevalait durant la Periode du Groupe et les 
Membres commerciaux d'Hydro-Quebec de 50 employes ou moins, 
qu'ils soient toujours clients d'Hydro-Quebec ou non; 

u) « Membre retra~able », signifie les Membres residentiels d'Hydro
Quebec qui, selon les dossiers d'Hydro-Quebec, sont toujours 
clients d'Hydro-Quebec et pour lesquels il n'y a pas eu de 
changement de responsable de I'abonnement durant ou depuis la 
Periode du Groupe; 
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v) « Montant de reglement », signifie la somme de dix-huit millions de 
dollars (18 000000$); 

w) « Parties », signifie la Demanderesse et Hydro-Quebec; 

x) « Periode du Groupe », signifie la periode entre Ie 1er janvier 2008 
et Ie 30 avril 2010; 

y) « Protocole de distribution », signifie Ie document joint en Annexe 
A, prevoyant la fac;on dont Ie Montant de reglement sera distribue, a 
etre approuve par Ie Tribunal; 

z) « Reclamation », signifie une reclamation deposee par un Membre 
non-retrac;able afin d'obtenir une indemnite provenant du Montant de 
reglement; 

aa) « Renonciateurs », signifie les Membres, leurs administrateurs, 
dirigeants, employes, mandataires, representants, agents, gerants, 
partenaires, actionnaires, associes (tant en cette qua lite qu'a titre 
personnel) et leurs compagnies affiliees, predecesseurs, 
successeurs, heritiers, ayants droits et assureurs; 

bb) « RII », a Ie sens defini au paragraphe C du preambule; et 

cc) « Tribunal », signifie la Cour superieure du Quebec. 

III. L'ENTENTE 

6. Sous reserve de I'approbation du Tribunal, les Parties conviennent de regler 
completement et definitivement Ie litige les opposant. 

7. Hydro-Quebec s'engage a verser, selon Ie Protocole de distribution, Ie 
Montant de reglement en reglement complet et definitif de toutes 
reclamations passees, presentes ou futures et decoulant des faits allegues 
aux procedures en Action collective. 

8. Les parties s'engagent a cooperer afin de presenter l'Entente et ses 
modalites au Tribunal comme etant justes et raisonnables et dans Ie 
meilleur interet des Membres. 

IV. AUDIENCE D' APPROBATION DES AVIS INITIAUX AUX MEMBRES 

9. Des que possible, et au plus tard trente (30) jours suivant la signature de la 
presente Entente par les Parties, la Demanderesse deposera une 
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demande, telle qu'approuvee par Hydro-Quebec avant son depot au 
Tribunal, visant a faire approuver les Avis initiaux aux Membres (Annexe B). 

10. Lors de l'Audience d'approbation des Avis initiaux aux Membres, il sera 
egalement demande au Tribunal de nom mer l'Administrateur des 
reclamations. 

11. Les frais relatifs a la publication des Avis initiaux aux Membres sont a la 
charge d'Hydro-Quebec en sus du Montant de reglement. 

12. Les Parties s'engagent a collaborer et a prendre toutes lesmesures qui 
sont raisonnablement necessaires afin de s'assurer que les Avis initiaux 
aux Membres seront publies conformement au jugement a etre rendu par 
Ie Tribunal. 

V. AUDIENCE 0' APPROBATION DE L'ENTENTE 

13. Des que possible, et au plus tard 60 jours suivant la publication des Avis 
initiaux aux Membres, la Demanderesse deposera une demande, qui ne 
sera pas contestee par Hydro-Quebec pourvu qu'elle ait ete approuvee par 
Hydro-Quebec avant son depot au Tribunal, demandant au Tribunal: 

a) d'approuver la presente Entente; 

b) de declarer que l'Entente est juste et raisonnable et dans Ie meilleur 
interet des Membres; et 

c) d'approuver Ie Protocole de distribution ainsi que tous les documents 
y relies, y compris les Avis finaux aux Membres. 

14. Lors de l'Audience d'approbation de l'Entente, les Avocats du Groupe 
demanderont egalement au Tribunal d'approuver Ie paiement des 
Honoraires des Avocats du Groupe et des Debourses, a etre payes a meme 
Ie Montant de reglement. 

15. Les frais relatifs a la publication des Avis finaux aux Membres sont a la 
charge d'Hydro-Quebec en sus du Montant de reglement. 

16. Dans I'eventualite ou l'Entente n'etait pas integralement approuvee par Ie 
Tribunal, les Parties negocieront de bonne foi afin de tenter de convenir de 
modifications. A defaut d'un nouvel accord, l'Entente : 

a) sera reputee etre nulle et non avenue et les Parties et les Membres 
devront etre replaces dans la situation qui prevalait avant la 
signature de I'Entente. Pour plus de certitude et sans limiter ce qui 
precede, Hydro-Quebec n'aura pas a verser Ie Montant de 
reglement; 
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b) et toutes les dispositions qu'elle contient ainsi que toute negociation, 
declaration et procedures y reliees, ne porteront pas et ne pourront 
pas porter atteinte aux droits et recours des Parties et ne pourront 
etre utilisees c~ntre I'une ou I'autre des Parties dans Ie cadre de 
toute autre procedure judiciaire. 

VI. ADMINISTRATION DE L'ENTENTE 

17. Suivant Ie Jugement d'approbation, Hydro-Quebec s'engage a entamer Ie 
processus de distribution du Montant de reglement conformement aux 
modalites etablies dans Ie Protocole de distribution, jOint en Annexe A et a 
toute ordonnance a etre rendue par Ie Tribunal. 

18. Les frais relatifs au processus d'administration des Reclamations sont a la 
charge d'Hydro-Quebec en sus du Montant de reglement. 

VII. QUITTANCE 

19. Des Ie Jugement d'approbation, les Renonciateurs seront reputes avoir 
accepte les termes et conditions de la presente Entente, et : 

a) avoir donne quittance complete generale et finale a Hydro-Quebec 
et a ses administrateurs, dirigeants, employes, mandata ires, 
representants, agents, gerants, partenaires, actionnaires, associes 
(tant en cette qua lite qu'a titre personnel) et ses compagnies 
affiliees, predecesseurs, successeurs, ayants droits, assureurs et 
autres representants de quelque nature qui soit, pour toute 
reclamation, action, demande ou cause d'action connues ou 
inconnues qui ont ete alleguees par la Demanderesse ou par tout 
Renonciateur et decoulant ou resultant des faits allegues dans Ie 
cadre de la presente Action collective; et 

b) s'etre engages a ne deposer aucune procedure judiciaire decoulant 
ou resultant des faits allegues dans Ie cadre de la presente Action 
collective. 

VIII. DISPOSITIONS DIVERSES 

20. La presente Entente represente I'entente complete entre les Parties et a 
preseance sur toute entente anterieure, ecrite ou verbale. La presente 
Entente constitue une transaction au sens de I'article 2631 du Code civil du 
Quebec. 

21 . Les Parties reconnaissent avoir eu tout Ie temps necessaire pour lire et 
etudier la presente Entente et avoir eu I'opportunite de consulter un 
conseiller juridique independant avant de la signer. Chacune des Parties 
declare avoir consenti librement et volontairement a la presente Entente 
apres avoir compris tous ses termes et etre en accord avec ceux-ci, sans 
qu'une autre Partie, incluant son avocat ou un autre mandataire, n'ait 
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formule de promesse, de representation ou garantie, expresse ou implicite, 
n'etant pas contenue aux presentes. 

22. Les Parties reconnaissent expressement que la presente Entente est 
conclue sans admission de responsabilite et dans Ie seul but d'acheter la 
paix. 

23. Les Parties pourront, en tout temps, demander au Tribunal qu'iI leur donne 
des instructions ou qu'il rende toute ordonnance supplementaire sur toute 
question relative a la presente Entente. 

24. La presente Entente n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura ete 
approuvee par Ie Tribunal. A compter du Jugement d'approbation, Ie 
present recours sera regie hors Cour et un avis de reglement sans frais 
sera transmis par la Demanderesse au Tribunal et a la Cour d'appel du 
Quebec. 

25. Les Parties consentent a la signature des presentes, par telecopieur ou par 
courriel (PDF), chaque copie constituant un original. 

(Signatures sur la page suivante) 



EN FOI DE QUai, les parties aux presentes ont signe la presente Entente en date 
du 19 fevrier 2021 : 

• 
~#<tt;~ d~~ 
MONIQUE CHARLAND 

HYDRO-QUEBEC 

Par: ~ 
~N~o-m--:~E~r7ic~F=i~lio-n-----------

Titre : President
Hydro-Quebec 
Distribution et Services 
partages 

Entente de reglement - Monique Charland c. Hydro-Quebec 
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AnnexeA 
« Protocole de distribution» 

Voir document ci-joint. 



Annexe A 
« Protocole de distribution» 

Le present protocole de distribution etablit la faCfon dont Ie Montant de reglement1 sera 
distribue ainsi que Ie calendrier de distribution suivant I'approbation par Ie Tribunal de 
l'Entente. 

La distribution se divisera en quatre (4) phases menant, au plus tot, a la fin de I'annee 
2021 : 

I. Versement des Honoraires des Avocats du Groupe, des Debourses et taxes 
afferentes; 

II. Identification des Membres; 

III. Identification des versements aux Membres; 

IV. Versements aux Membres. 

Ces phases se declinent de la faCfon ci-apres decrite. 

I. HONORAIRES ET DEBOURSES 

Au plus tard deux (2) mois suivant Ie Jugement d'approbation, Hydro-Quebec versera 
directement les sommes suivantes : 

Categorie Somme Mode 

Honoraires des Avocats du 5173875$ (4500000$, Par virement au compte en 
Groupe plus les taxes applicables) fideicommis des Avocats 

du Groupe 

Debourses 155009,26$ (134933,93$, Par virement au compte en 
plus les taxes applicables) fideicommis des Avocats 

du Groupe 

1 Toute expression en majuscule qui n'est pas d8finie au present Protocole de distribution a Ie sens qui lui 
est attribue dans l'Entente de reglement datee du _ fevrier 2021 . 
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II. IDENTIFICATION DES MEMBRES 

A. Membres retra~ables 

Au plus tard six (6) mois suivant Ie Jugement d'approbation: 

1. L'Administrateur des reclamations aura identifie la liste des Membres retra<;ables 
y compris, sans limitation, le(s) compte(s) associe(s) et les frais d'administration 
payes sur au moins une facture emise pendant la Periode du Groupe; et 

2. L'Administrateur des reclamations preparera un rapport qui sera circule aux 
Avocats du Groupe sur Ie nombre de Membres retra<;ables identifies et des frais 
d'administration payes par ces membres, dans Ie respect des imperatifs d'Hydro
Quebec en matiere de traitement des donnees confidentielles de ses clients 
(<< Rapport sur les Membres retra~ables }»). 

B. Membres non-retra~ables 

Au plus tard trois (3) mois suivant Ie Jugement d'approbation, I'Administrateur des 
reclamations identifiera les comptes associes aux Membres non-retra<;ables pour 
lesquels des frais d'administration ont ete payes sur au moins une facture emise pendant 
la Periode du Groupe. 

L'Administrateur des reclamations acceptera les Reclamations des Membres non
retra<;ables une fois les Avis finaux aux Membres publies et ce jusqu'a la Date limite de 
Reclamation. Pour plus de certitude, l'Administrateur des reclamations n'acceptera 
aucune Reclamation posterieure a la Date limite de Reclamation, qui sera rejetee 
sommairement. 

Un Membre non-retra<;able souhaitant effectuer une Reclamation devra fournir it 
l'Administrateur des reclamations: 

1. Dans Ie cas d'un Membre residentiel d'Hydro-Quebec n'etant plus client ou dont 
I'abonnement a fait I'objet d'un changement de responsable durant ou depuis la 
Periode du Groupe, la preuve permettant de lier Ie Membre non-retra<;able 
residentiel du compte duquel il etait titulaire, co-titulaire, mandataire ou pour lequel 
il est un representant dOment autorise et pour lequel des frais d'administration ont 
ete payes sur au moins une facture emise pendant la Periode du Groupe. Cette 
preuve devra inclure 1) Ie nom du titulaire, co-titulaire ou mandataire et 2) I'adresse 
it laquelle I'electricite etait livree. 

2. Dans Ie cas d'un Membre commercial d'Hydro-Quebec ayant cinquante (50) 
employes ou moins : 

a. la preuve permettant de lier Ie Membre commercial a un compte pour lequel 
des frais d'administration ont ete payes sur au moins une facture emise 
pendant la Periode du Groupe. Cette preuve devra inclure 1) la 
demonstration qu'il est ou etait mandataire ou administrateur autorise du 
compte, 2) Ie numero de client, de compte ou de contrat, si Ie membre est 
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toujours client d'Hydro-Quebec et 3) I'adresse du lieu de consommation et 
de facturation durant la Periode du Groupe; et 

b. la preuve que cinquante (50) employes ou moins travaillaient pendant la 
Periode du Groupe a I'emploi dudit Membre. Cette preuve pourra s'etablir 
par Ie biais des declarations emises au Registre des entreprises du Quebec 
ou par Ie biais d'une autre preuve documentaire montrant Ie nombre 
d'employes actifs pendant la Periode du Groupe. 

Dans I'eventualite ou une Reclamation est incomplete ou irreguliere, Ie Membre non
retra9able en sera avise au moyen d'un avis d'irregularite qui lui sera transmis par 
courriel, telecopieur ou courrier (1'« Avis d'irregularite»), lequel Avis d'irregularite 
pourra exiger tout document additionnel permettant au Membre non-retra9able de 
s'identifier. Le Membre non-retra9able aura alors un (1) mois a partir de la reception de 
l'Avis d'irregularite afin de remedier a celle-ci, a defaut de quoi l'Administrateur des 
reclamations transmettra un « Avis de rejet », lequel sera final et sans appel. 

Au plus tard deux (2) mois suivant la date limite de traitement des Avis d'irregularite, 
l'Administrateur des reclamations preparera un rapport qui sera circule aux Avocats du 
Groupe sur Ie nombre de Membres non-retra9ables identifies, dans Ie respect des 
imperatifs d'Hydro-Quebec en matiere de traitement des donnees confidentielles de ses 
clients (<< Rapport sur les Membres non-retra~ables» et, collectivement avec Ie 
Rapport sur les Membres retra9ables, les « Rapports sur les Membres »). 

III. IDENTIFICATION DES VERSEMENTS AUX MEMBRES 

Les Rapports sur les Membres etabliront de fa90n finale et sans appelles Membres etant 
admissibles aux versements. 

Au plus tard un (1) mois suivant la communication des Rapports sur les Membres, 
I'Administrateur des reclamations identifiera au prorata de I'enveloppe pour distribution 
directe aux Membres les versements aux Membres, en tenant compte des frais 
d'administration payes sur au moins une facture emise pendant la Periode du Groupe par 
chaque Membre retra9able et chaque Membre non-retra9able ayant soumis une 
Reclamation, etant entendu : 

1. Que les Membres non-retrac;ables ayant soumis une Reclamation d'un montant 
global entrainant une indemnite de deux dollars (2$) ou moins n'auront droit a 
aucun versement si tel versement devait se faire par cheque. Toute telle indemnite 
sera plutot affectee a I'enveloppe pour distribution aux autres Membres; et 

2. Que les Membres non-retrac;ables admissibles recevront une seule indemnite, 
sans egard au nombre de titulaires ou representants au compte, laquelle indemnite 
sera versee au nom du titulaire de compte ou conjointement aux noms des co
titulaires ou Ie cas echeant du mandataire du compte tel qu'iI appert dans Ie dossier 
de facturation lie au compte client durant la Periode du Groupe. 

L'Administrateur des reclamations preparera un rapport qui sera circule aux Avocats du 
Groupe sur les versements aux Membres, dans Ie respect des imperatifs d'Hydro-Quebec 
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en matiere de traitement des donnees confidentielles de ses clients (<< Rapport sur les 
versements aux Membres »). 

IV. VERSEMENTS AUX MEMBRES 

Au plus tard deux (2) mois suivant Ie Rapport sur les versements aux Membres, les 
sommes suivantes seront versees de la fac;on ci-apres indiquee : 

,::S,::o.:.:.m.:.:.m.:.:.e:"'-_..iI:I9L:,.;lo:.,:b::.,:a::l.:.e_--=8 Categorie 
distribuer 

12671115,74$ Versements aux Membres 
retrac;ables 

Versements aux Membres 
non-retrac;ables 

- Qui ne sont plus 
clients d'Hydro
Quebec ou dont 
I'abonnement a eu 
au moins un 
changement de 
responsable durant 
ou depuis la Periode 
du Groupe 

Qui sont toujours 
clients d'Hydro-
Quebec sans 
changement de 
responsable de 
I'abonnement durant 
ou depuis la Periode 
du Groupe 

Mode 

Hydro-Quebec creditera 
directement Ie compte des 
Membres retrac;ables, au 
prorata, de la fac;on 
indiquee au Rapport sur les 
versements aux Membres. 
Le credit paraitra sur une 
facture subsequente. 

L'Administrateur des 
reclamations transmettra 
un cheque ordinaire, au 
pro rata , de la fac;on 
indiquee au Rapport sur les 
versements aux Membres. 
Aucun cheque ne sera 
emis pour une indemnite de 
deux dollars (2$) ou moins. 

Hydro-Quebec creditera 
directement Ie compte des 
Membres admissibles 
comme pour les Membres 
retrac;ables, au prorata, de 
la fac;on indiquee au 
Rapport sur les versements 
aux Membres. Le credit 
paraitra sur une facture 
subsequente. 
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Annexe B 
« Avis initiaux aux Membres » 

Voir document ci-joint. 



AVIS AUX MEMBRES D'UNE ACTION COLLECTIVE CONTRE HYDRO-QUEBEC 

(C.A. N° : 500-09-027659-1841 C.S.M. N° : 500-06-000461-091) 

AUDITION POUR L'APPROBATION DE L'ENTENTE DE REGLEMENT INTERVENUE ENTRE LES PARTIES 

SOYEZ INFORMES que Ie _ fevrier 2021, une Entente de reglement (1'« Entente») sans admission de 
responsabilite de quelque nature qui soit est intervenue entre Monique Charland, tant en qualite de 
representante des Membres qu'a titre personnel, la « Demanderesse ») et Hydro-Quebec, dans Ie cadre 
d'une action collective (1'« Action collective ») visant certains frais d'administration payes sur des factures 
emises entre Ie 1er janvier 2008 et Ie 30 avril 2010 (Ia « Periode du Groupe »). Le groupe vise par l'Action 
collective (Ie « Groupe») comprend 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 la detenderesse Hydro-Quebec et qui ont paye des interets et/ou des frais 
d'administration sur Ie montant d'au moins une facture emise par Hydro-Quebec pendant la Periode du 
Groupe, a moins de s'en etre exclues en temps utile (Ies « Membres »). 

L'Entente prevoit les modalites entourant la mise en reuvre du reglement, incluant Ie paiement par Hydro
Quebec d'une somme globale de dix-huit millions de dollars (18000000$) (Ie « Montant de reglement ») 
qui comprend : 1) Ie paiement des honoraires et debourses des avocats du Groupe et 2) selon Ie cas qui 
s'applique, un credit direct au compte des Membres Q!d un cheque, so us reserve qu'aucun versement ne 
sera fait par cheque dans Ie cas d'une indemnite de deux dollars (2$) ou moins. 

L'Entente devra etre approuvee par la Cour superieure du Quebec. Cette audience aura lieu Ie 
(8 completer) 2021 8 9h dans la salle (8 completer) du Palais de justice de Montreal. Lors de cette 
audience, les avocats du Groupe demanderont egalement I'approbation de leurs honoraires et debourses. 

Les Membres desirant contester l'Entente ou les honoraires reclames peuvent Ie faire en transmettant leurs 
motifs aux avocats du Groupe par courrier recommande a I'adresse ci-dessous d'iclle (it completer) 2021. 

Vous pouvez consulter Ie texte de l'Entente, qui prevaut sur Ie present avis, et un avis detaille sur la fa90n 
de contester l'Entente sur les sites Internet des avocats du Groupe: 
https:llpaguettegadler.com/HydroQuebec fraisl et https:llilbavocats.ca . 

POUR TOUTE QUESTION relativement au contenu du present avis, aux modalites de distribution ou pour 
obtenir une copie de l'Entente, les Membres sont invites a communiquer avec les avocats du Groupe aux 
adresses suivantes : 

PAQUETTE GAOLER INC. 
353, Saint-Nicolas, bureau 200 

Montreal (Quebec) H2Y 2P1 
Telephone: (514) 849-0771 
Telecopieur: (514) 849-4817 

www.paquettegadler.com 

LLB AVOCATS S.E.N.C.R.L. 
201, Grande Allee Est 

Quebec (Quebec) G1 R 2H8 
Telephone: (418) 692-6697 
Telecopieur: (418) 692-1108 

www.llbavocats.ca 



AVIS AUX MEMBRES D'UNE ACTION COLLECTIVE CONTRE HYDRO-QUEBEC 

(C.A. N° : 500-09-027659-1841 C.S.M. N° : 500-06-000461-091) 

AUDITION POUR L'APPROBATION DE L'ENTENTE DE REGLEMENT INTERVENUE ENTRE LES PARTIES 

SOYEZ INFORMES que Ie _ fevrier 2021, une Entente de reglement (I'{< Entente») sans admission de 
responsabilite de quelque nature qui soit est intervenue entre Monique Charland, tant en qualM de 
representante des Membres qu'a titre personnel, la « Demanderesse ») et Hydro-Quebec, dans Ie cadre 
d'une action collective (1'« Action collective ») visant certains frais d'administration payes sur des factures 
emises entre Ie 1 er janvier 2008 et Ie 30 avril 2010 (Ia « Periode du Groupe»). Au moment de conclure 
l'Entente, la Cour superieure du Quebec (Ia « Cour ») avait rejete l'Action collective et la Demanderesse 
avait porte appel du jugement. 

L'Entente prevoit les modalites entourant la mise en reuvre du reglement, lesquelles seront soumises 
prochainement a I'approbation de la Cour. Vous pouvez consulter Ie texte de l'Entente sur les sites Internet 
des avocats du Groupe: https:llpaquettegadler.com/HydroQuebec fraisl et https:llilbavocats.ca . 

LA DEFINITION DU GROUPE 

Le groupe vise par l'Action collective (Ie « Groupe») comprend toutes les personnes physiques et to utes 
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 contrOle au plus 50 
personnes liees a elles par contrat de travail, qui sont clients de la defenderesse Hydro-Quebec et qui ont 
paye des interets et/ou des frais d'administration sur Ie montant d'au moins une facture emise par Hydro
Quebec pendant la Periode du Groupe, a moins de s'en etre exclues en temps utile (Ies « Membres »). 

LE REGLEMENT ET LE PROCESSUS DE DISTRIBUTION 

L'Entente prevoit Ie paiement par Hydro-Quebec d'une somme globale de dix-huit millions de dollars 
(18 000 000$) (Ie « Montant de reglement ») qui comprend: 1) Ie paiement des honoraires et debourses 
des avocats du Groupe et 2) selon Ie cas qui s'applique, un credit direct au compte des Membres ou un 
cheque. 

Avant de devenir executoire, l'Entente devra etre approuvee par la Cour, c'est-a-dire etre jugee a la fois 
juste et equitable et dans Ie meilleur interet des membres du groupe (Ie « Jugement d'approbation »). 

Le cas ecMant : 

- Les Membres residentiels qui sont toujours clients d'Hydro-Quebec et pour lesquels iI n'y a pas eu de 
changement de responsable de I'abonnement durant ou de puis la Periode du Groupe (Ies « Membres 
retra~ables ») recevront directement un credit au pro rata du Montant de reglement. Les Membres 
retra9ables n'ont rien a faire pour obtenir led it credit. 

- A partir du Jugement d'approbation seulement, les autres Membres devront proceder a une reclamation 
de la fa90n identifiee au protocole de distribution (Annexe A a l'Entente) (Ia «Reclamation »). Ces 
Membres sont les Membres residentiels d'Hydro-Quebec qui avaient un compte d'electricite durant la 
Periode du Groupe et ne sont plus clients d'Hydro-Quebec ou d~nt Ie compte actuel presente un 
changement de responsable de I'abonnement par-rapport a ce qui prevalait durant la Periode du Groupe et 
les Membres commerciaux d'Hydro-Quebec de 50 employes ou moins, qu'ils soient toujours clients d'Hydro
Quebec ou non (collectivement, les « Membres non-retra~ables »). Les Membres non-retra9ables 
disposeront de trois (3) mois suivant Ie Jugement d'approbation pour proceder a la Reclamation. Malgre ce 
qui precede, les Membres non-retra9ables ayant soumis une Reclamation d'un montant global entrainant 
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une indemnite de deux dollars (2$) ou moins n'auront droit a aucun versement si tel versement devait se 
faire par cheque. 

AUDIENCE D'APPROBATION 

L'audience d'approbation de l'Entente (1'« Audience d'approbation de l'Entente ») se tiendra Ie 
(8 completer) 2021 89 h dans la salle (8 completer) du Palais de justice de Montreal (1, rue Notre-Dame 
Est, Montreal (Quebec) H2Y 1 B6) et sera presidee par I'honorable Chantal Chatelain, juge a la Cour 
superieure du Quebec. II sera possible de se joindre a I'Audience d'approbation de l'Entente de maniere 
virtuelle : un numero de teleconference sera disponible a demande, en communiquant avec les avocats du 
Groupe ou Ie greffe du Palais de justice au (514) 393-2721. 

Au cours de l'Audience d'approbation del'Entente, les avocats du Groupe demanderont egalement a la 
Cour d'approuver Ie paiement d'honoraires representant 25 % du Montant de reglement et taxes 
applicables, conformement a la convention d'honoraires intervenue, ainsi que les debourses et taxes 
applicables, a partir desquels seront notamment remboursees des sommes avancees par Ie Fonds d'aide 
aux actions collectives. 

Si, au terme de l'Audience d'approbation de l'Entente, l'Entente est approuvee, les avis finaux aux Membres 
seront transmis pour les en aviser dans les deux (2) mois du Jugement d'approbation. 

PROCHAINES ETAPES 

Si vous etes vises par l'Action collective et consentez aux termes de l'Entente, vous n'avez pas a vous 
inscrire ou a faire quoi que ce soit. Si Ie Jugement d'approbation est rendu et : 

- Que vous etes un Membre retra~able, vous n'aurez pas a vous inscrire ou a faire quoi que ce soit; 

- Que vous etes un Membre non-retra~able, vous disposerez de trois (3) mois pour proceder a une 
Reclamation. 

Les Membres desirant contester l'Entente ou les honoraires reclames peuvent Ie faire en transmettant leurs 
motifs aux avo cats du Groupe par courrier recommande d'ici Ie (8 completer) 2021. Toute contestation 
re~ue apres cette date ne sera pas consideree. 

Pour etre val ide, une contestation doit contenir a} Ie nom complet, I'adresse postale courante, Ie numero de 
telecopieur, Ie numero de telephone et I'adresse courriel de la personne qui s'y oppose; b} un bref expose 
de la nature et des motifs de I'objection; c} une declaration selon laquelle la personne croit etre Membre et 
d} si la personne a I'intention de comparaitre a I'audience d'approbation et d'y etre representee par avocat, 
Ie nom, I'adresse, Ie numero de telephone, Ie numero de telecopieur et I'adresse courriel de I'avocat. 

Les contestations val ides re~ues seront acheminees a I'honorable Chantal Chatelain, juge a la Cour 
superieure du Quebec, et les Membres concernes pourront presenter leur contestation lors de l'Audience 
d'approbation de l'Entente. 

En cas de divergence entre Ie texte de cet avis et celui de l'Entente, Ie texte de l'Entente prevaudra. 
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POUR TOUTE QUESTION relativement au contenu du present avis, aux modalites de distribution ou pour 
obtenir une copie de l'Entente, les Membres sont invites ell communiquer avec les avocats du Groupe aux 
adresses suivantes : 

PAQUETTE GAOLER INC. 
353, Saint-Nicolas, bureau 200 

Montreal (Quebec) H2Y 2P1 
Telephone : (514) 849-0771 
Telecopieur: (514) 849-4817 

www.paquettegadler.com 

LLB AVOCATS S.E.N.C.R.L. 
201, Grande Allee Est 

Quebec (Quebec) G1 R 2H8 
Telephone: (418) 692-6697 
Telecopieur: (418) 692-1108 

www.llbavocats.ca 
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Annexe C 
« Avis finaux aux Membres » 

Voir document ci-joint. 



AVIS AUX MEMBRES D’UNE ACTION COLLECTIVE CONTRE HYDRO-QUÉBEC 

(C.A. No : 500-09-027659-184 / C.S.M. No : 500-06-000461-091) 

APPROBATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT INTERVENUE ENTRE LES PARTIES

SOYEZ INFORMÉS que le ___ mars 2021, la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») a approuvé une 

Entente de règlement (l’« Entente ») sans admission de responsabilité de quelque nature qui soit entre 

Monique Charland, tant en qualité de représentante des Membres qu’à titre personnel, la 

« Demanderesse ») et Hydro-Québec, dans le cadre d’une action collective (l’« Action collective ») visant 

certains frais d’administration payés sur des factures émises entre le 1er janvier 2008 et le 30 avril 2010 (la 

« Période du Groupe »). Au moment de conclure l’Entente, la Cour avait rejeté l’Action collective et la 

Demanderesse avait porté appel du jugement.  

L’Entente prévoit les modalités entourant la mise en œuvre du règlement, lesquelles ont été approuvées 

par la Cour dans le cadre du jugement d’approbation (le « Jugement d’approbation »). Vous pouvez 

consulter le texte de l’Entente sur les sites Internet des avocats du Groupe : 

https://paquettegadler.com/HydroQuebec_frais/ et https://llbavocats.ca . 

LA DÉFINITION DU GROUPE 

Le groupe visé par l’Action collective (le « Groupe ») comprend toutes les personnes physiques et toutes 

les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la 

période de 12 mois qui précède le 18 février 2009 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 

personnes liées à elles par contrat de travail, qui sont clients de la défenderesse Hydro-Québec et qui ont 

payé des intérêts et/ou des frais d’administration sur le montant d’au moins une facture émise par Hydro-

Québec pendant la Période du Groupe, à moins de s’en être exclues en temps utile (les « Membres »). 

LE RÈGLEMENT ET LE PROCESSUS DE DISTRIBUTION 

L’Entente prévoit le paiement par Hydro-Québec d’une somme globale de dix-huit millions de dollars 

(18 000 000$) (le « Montant de règlement ») qui comprend : 1) le paiement des honoraires et déboursés 

des avocats du Groupe et 2) selon le cas qui s’applique, un crédit direct au compte des Membres ou un 

chèque. 

L’Entente telle qu’approuvée prévoit que : 

- Les Membres résidentiels qui sont toujours clients d’Hydro-Québec et pour lesquels il n’y a pas eu de

changement de responsable de l’abonnement durant ou depuis la Période du Groupe (les « Membres

retraçables ») recevront directement un crédit au pro rata du Montant de règlement. Les Membres

retraçables n’ont rien à faire pour obtenir ledit crédit.

- À partir du Jugement d’approbation, les autres Membres devront procéder à une réclamation de la façon

identifiée au protocole de distribution (Annexe A à l’Entente) (la « Réclamation »). Ces Membres sont les

Membres résidentiels d’Hydro-Québec qui avaient un compte d’électricité durant la Période du Groupe et

ne sont plus clients d’Hydro-Québec ou dont le compte actuel présente un changement de responsable de

l’abonnement par-rapport à ce qui prévalait durant la Période du Groupe et les Membres commerciaux

d’Hydro-Québec de 50 employés ou moins, qu’ils soient toujours clients d’Hydro-Québec ou non

(collectivement, les « Membres non-retraçables »). Malgré ce qui précède, les Membres non-retraçables

ayant soumis une Réclamation d’un montant global entraînant une indemnité de deux dollars (2$) ou moins

n’auront droit à aucun versement si tel versement devait se faire par chèque.

https://paquettegadler.com/HydroQuebec_frais/
https://llbavocats.ca/
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PROCHAINES ÉTAPES 

Aux termes du Jugement d’approbation : 

- Si vous êtes un Membre retraçable, vous n’avez pas à vous inscrire ou à faire quoi que ce soit;

- Si vous êtes un Membre non-retraçable, vous disposez de trois (3) mois pour procéder à une Réclamation.

Le cas échéant, vous devez fournir à l’Administrateur des réclamations :

1. Si vous êtes un Membre résidentiel d’Hydro-Québec n’étant plus client ou dont l’abonnement a

fait l’objet d’un changement de responsable durant ou depuis la Période du Groupe, la preuve

permettant de vous lier au compte pour lequel vous étiez titulaire, co-titulaire, mandataire ou pour

lequel vous êtes un représentant dûment autorisé et pour lequel des frais d’administration ont été

payés sur au moins une facture émise pendant la Période du Groupe. Cette preuve devra inclure

1) le nom du titulaire, co-titulaire ou mandataire et 2) l’adresse à laquelle l’électricité était livrée.

2. Si vous êtes un Membre commercial d’Hydro-Québec ayant cinquante (50) employés ou moins :

a. la preuve permettant de vous lier à un compte pour lequel des frais d’administration ont été payés

sur au moins une facture émise pendant la Période du Groupe. Cette preuve devra inclure 1) la

démonstration que vous êtes ou étiez mandataire ou administrateur autorisé du compte, 2) le

numéro de client, de compte ou de contrat, si vous êtes toujours client d’Hydro-Québec et 3)

l’adresse du lieu de consommation et de facturation durant la Période du Groupe; et

b. la preuve que cinquante (50) employés ou moins travaillaient pendant la Période du Groupe à

votre emploi. Cette preuve pourra s’établir par le biais des déclarations émises au Registre des

entreprises du Québec ou par le biais d’une autre preuve documentaire montrant le nombre

d’employés actifs pendant la Période du Groupe.

Dans l’éventualité où une Réclamation est incomplète ou irrégulière, le Membre non-retraçable en sera 

avisé au moyen d’un avis d’irrégularité qui lui sera transmis par courriel, télécopieur ou courrier (l’« Avis 

d’irrégularité »), lequel Avis d’irrégularité pourra exiger tout document additionnel permettant au Membre 

non-retraçable de s’identifier. Le Membre non-retraçable aura alors un (1) mois à partir de la réception de 

l’Avis d’irrégularité afin de remédier à celle-ci, à défaut de quoi l’Administrateur des réclamations transmettra 

un « Avis de rejet », lequel sera final et sans appel. 

Les coordonnées pour la transmission de la Réclamation sont les suivantes : ⚫. 

En cas de divergence entre le texte de cet avis et celui de l’Entente, le texte de l’Entente prévaudra. 
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POUR TOUTE QUESTION relativement au contenu du présent avis, aux modalités de distribution ou pour 

obtenir une copie de l’Entente, les Membres sont invités à communiquer avec les avocats du Groupe aux 

adresses suivantes : 

PAQUETTE GADLER INC. 
353, Saint-Nicolas, bureau 200 
Montréal (Québec) H2Y 2P1 
Téléphone : (514) 849-0771 
Télécopieur : (514) 849-4817 

www.paquettegadler.com 

LLB AVOCATS S.E.N.C.R.L. 
201, Grande Allée Est 

Québec (Québec) G1R 2H8 
Téléphone : (418) 692-6697 
Télécopieur : (418) 692-1108 

www.llbavocats.ca 


	Première page caviardée- Entente de règlement- Charland c Hydro-Québec
	Pages 2-23 from Entente de règlement Monique Charland c. Hydro-Québec

