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Pour les fins de la presente requAte introductive d'instance en recours
collectif, les mots, termes et expressions stlivants signifient :
(a)

« Loi sur I'interet » :

signifie la Lo; sur /'interet, L.R.C.,
c.1-15;

(b)

« C.c.Q. » :

signifie Ie Code civil du Quebec,
L.Q. 1991, c. 64;

(c)

« C.p.c. » :

signifie Ie Code de procedure civile,
L.R.Q., c. C-25;

(d)

« Demanderasse » :

signifre la Oemanderessel
Representante
Mme
Monique
Charland;

e)

« Membre(s) du Groupe»:

signifie to utes personnes physiques
et morales faisant partie du Groupe;
et

(f)

« Periode Visee )} :

signifie la periode pendant laquelle
les clients de la Oefenderesse
Hydro-Quebec ont paye des interets
et/ou des frais d'administration sur
Ie montant d'au moins une facture
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emise par la Defenderesse Hydro
Quebec depuis Ie 14 decembre
2007 jusqu'a la periode de
facturation debutant en mai 2010.

I..

INTRODUCTION

3.

La Demanderesse a signifie une Requete en autorisation d'exercer un
recours collectif contre la Defenderesse Hydro-Quebec dans Ie present
dossier judiciaire Ie 18 fevrier 2009, Ie tout tel qu'il appert plus amplement de
la piece produite au soutien des presentes sous la cote P-1;

4.

Le 19 fevrier 2009, la Demanderesse a signifie via ses procureurs une Mise
en demeure a la Defenderesse Hydro-Quebec, a I'attention de son president
et directeur general M. Thierry Vandal, la sommant de cesser
immediatement et pour Ie futur sa pratique actuelle de facturation iIIegale de
frais d'interet et/ou de frais d'administration a ses clients en contravention de
la Loi sur I'inte~t, Ie tout tel qu'jJ appert plus amplement de 18 lettre de Mise
en demeure produite au soutien des presentes so~s la cote P-2;

5.

La Demanderesse n'a reou aucune reponse de la part de la Defenderesse
Hydro-Quebec suite a la transmission de ladite lettre de Mise en demeure

P.2;
6.

Le 12 mars 2009. Ia Demanderesse a signifie via ses procureurs une Mise
en demeure de conserver la preuve a la Defenderesse Hydro-Quebec, a
I'attention de son president et directeur general M. Thierry Vandal, la
sommant de prendre sans delai toutes les mesures necessaires pour
conserver dans leur integralite les Documents Vises au sens de ladite lettre
de Mise en demeure qui sont directement ou indirectement en sa possession
ou sous son contrOle. Ie tout tel qu'il appert plus amplement de la Jettre de
Mise en demeure datee du 11 mars 2009 produite au soutien des presentes
sous la cote P-3 A;

7.

La Demanderesse a r~u une reponse de la part des procureurs de la
Defenderesse Hydro-Quebec suite a la transmission de ladite Jettre de Mise
en demeure de conserver la preuve, piece P-3A. lesquels informent alors la
Demanderesse que leur cliente a I'intention de respecter ses obligations
legales en matiere de conservation de la preuve et eventuellement de
communication de la preuve et qu'elle fera Ie necessaire a cet agard, Ie tout
tel qu'iI appert des Iettres datees respectivement des 19 mars et 9 avril 2009
produite au soutien des presentes sous les cotes P-3 Bet P-3 C;

8.

Le 23 aoOt 2010, la Oemanderesse a obtenu I'autorisation d'exercer un
recours collectif contre la Oefenderesse Hydro-Quebec relativement a
I'application des frais d'interet et/ou des frais d'administration a ses clients
sans indiquer Ie taux d'interet annualise sur ses factures, Ie tout tel qu'iI
appert plus amplement du jugement rendu par I'Honorable Juge Steve J.
Reimnitz j.c.s., produit au soutien des presentes sous la cote P-4;

II.

LA DESCRIPTION DU GROUPE

9.

La Oemanderesse a ete autorisee a exercer un recours collectif contre la
Oefenderesse pour Ie compte du Groupe ci-apres decrit, a savoir :

«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 contr61e au
plus 50 personnes liees a elles par contrat de travail, qui sont
clients de la Defenderesse Hydro-Quebec et qui ont paye des
interfJts et/ou des frais d'administration sur Ie montant d'au
moins une facture emise par la Defenderesse Hydro-Quebec
.
depuis Ie 14 decembre 2007 ».
Ie tout conformement audit jugement en autorisation du recours collectif
rendu Ie 23 aoOt 2010 par la Cour superieure du Quebec produit au soutien
des presentes sous la cote P-4;

III.

LA DESCRIPTION DES PARTIES

A)

Monlque Charland (Ia « Demanderesse »)

1O.

La Demanderesse etait Membre en bonne et due forme de l'Ordre des
Chimistes du Quebec jusqu'en avril 2010 et elle est desormais retraitee;

11.

La Oemanderesse habite sur la

12.

La Demanderesse fait partie du Groupe pour Ie compte duquel elle entend
exercer un recours collectif;

13.

La Oemanderesse est une cliente de la Defenderesse Hydro-Quebec;

14.

En tout temps durant la Periode Visee la Oemanderesse a achete de
I'electricite aupres de la Oefenderesse Hydro-Quebec;

uebec);
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15.

La Demanderesse a paye des frais d'inter~t et/ou des frais d'administration
sur au moins une facture emise a son attention par la Defenderesse Hydro
Quebec depuis Ie 14 decembre 2007, Ie tout tel qu'iI appert plus amplement
du « Tableau descriptif de la facturation Hydro-Quebec de la requerante
Monique Charland» et de ses, factures afferentes produites au soutien des
presentes sous les cotes P-5 et P-S A a L;

B)

Hydro-Quebec (Ia « Defenderesse Hydro..Quebec »)

17.

La Defenderesse Hydro-Quebec est une personne morale ceuvrant
principalement dans Ie domaine de la production et de la distribution
d'electricite et qui a son siege social et sa principale place d'affaires au 75,
boulevard Rene-Levesque Ouest a Montreal (Quebec) Ie tout tel qu'U appert
plus amplement de la Loi constituante de la Defenderesse Hydro-Quebec
(Loi sur Hydro-Quebec, L.R.Q. c. H-5) produite au soutien des presentes
sous la cote P-6;

18.

La Defenderesse Hydro-Quebec distribue de "electricite aux domiciles de la
vaste majorite des foyers quebecois ains; qu'aux etablissements quebecois
de nombreuses entreprises et organismes;

20.

La Defenderesse. Hydro-Quebec distribue un produit essentiel pour les
Membres du Groupes;

IV.

LES FAITS DONNANT OUVERTURE
PART DE LA REQUERANTE

21.

Le ou aux alentours du 1er janvier 2008, la Defenderesse Hydro-Quebec a
modifie unilateralement des elements de sa facturation concernant Ie taux
annualise des frais d'inter~t et/ou des frais d'administration, Ie tout tel qu'il
appert plus amplement des factures r~es et datees apres Ie mois de
janvier 2008 produites au so uti en des presentes sous les cotes P-5 A a L et
P-7 Aet B;

22.

Cette modification a ete faite par la Defenderesse Hydro-Quebec sans en
aviser ni la Demanderesse ni les Membres du Groupe:

23.

Sur la derniere facture pour I'annee 2007, rec;ue par la Demanderesse et
datee du 14 decembre 2007, la Defenderesse Hydro-Quebec indique
"inscription suivante relativement aux frais d'jnter~t et/ou des frais
d'administration pour tous retards de paiement:
« Payer

A. UN RECOURS INPIVIDUEL PE LA

en retard entraine des frals ca/cules

a un

taux
compose de 1,2% par mois (15,38% par an) a partir de la
date de facturation. »
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Ie tout tel qu'iI appert plus amplement de la facture produite en liasse au
soutien des presentes sous la cote P-8 L;
24.

Sur les factures de la Defenderesse Hydro-Quebec qu'a r~ues la
Demanderesse apres I'annee 2007 et datees entre les 18 fevrier 2008 et 7
avril 2010, la Defenderesse Hydro-Quebec indique I'inscription suivante
relativement aux frais d'interltt et/ou des frais d'administration pour tous·
retards de paiement :

« Payer en retard entraine des frais d'administration
calcules au taux mensuel de 1..2«'' ' a partir de la date de
facturation. »
Ie tout tel qu'iI appert plus amplement des factures emises par la
Defenderesse Hydro-Quebec a la Demanderesse produite sous la cote P-5
A it L et P-7 A et B;
25.

La De~nderesse Hydro-Quebec a conserve cette inscription relativement
aux frais de retard sur ses factures transmises a ses clients jusqu'au cycle
de facturation du mois de mai 2010, Ie tout tel qu'iI appert plus amplement de
la facture de la Demanderesse datee du 3 juin 2010 produite au soutien des
presentes sous la cote P-7 C;

26.

Avant janvier 2008, la Defenderesse Hydro-Quebec utilisait I'expression
«frais» et non «frais d'administration» pour referer aux interltts applicables
aux factures reglees apres echeance, Ie tout tel qu'il appert plus amplement
des factures de la Demanderesse datees entre Ie 23 fevrier 1989 et Ie 14
decembre 2007 produites au soutien des presentes sous la cote P-8;

26.

Ce n'est qu'un an et quelques mois apres Ie dep6t des procedures de la
Demanderesse dans Ie present dossier judicia ire que la Defenderesse
Hydro-Quebec a modifie nouveau ses factures de fayon reintroduire Ie
taux annualise des frais d'interltt et/ou des frais d'administration, Ie tout tel
qu'iI appert plus amplement d'une lettre des procureurs de la Defenderesse
Hydro-Quebec datee du 13 avril 2010, produite au soutien des presentes
sous la cote P-9, dont un extra it est reproduit ci-dessous :

a

a

« Dans Ie cadre du dossier mentionne en titre, nous
dfJsirons vous informer qu'Hydro-Quebec a prls la decision
de reintrodulre la mention expresse du taux annuel des
frais d'administration sur ses factures. A partir du prochaln
cycle de facturation en mal 2010, II sera dorenavant inscrit
sur las factures : «Payer en retard entraine des frals
calcules au taux mensuel de 1,2 % par.mois (14,4 % par an)
a partir de Ja date de facturation. »
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A)

FAUTES ET MANQUEMENTS

27.

Les .agissements iIIegaux de la Defenderesse Hydro-Quebec ont cause des
dommages it la Demanderesse, it savoir Ie paiement de frais d'interet etlou
de frais d'administration superieurs it ce qu'elle devait payer suivant la Loi
sur I'interet;

28.

Suivant I'article 4 de la Loi sur I'interet, lorsque quelque interet est payable,
sauf it I'egard des hypotheques immobilieres, un taux ou pourcentage
inferieur it un an, Ie taux d'interet annualise doit etre expressement indique;

29.

En effet, I'article 4 de la Loi sur "interet se lit comme suit:

a

« Sauf a regard des hypotheques sur immeubles ou biens
reels, lorsgue. aux teones d'un contrat flcrit ou imprime.
scelle ou non. quelque Interft est payable iI un taux ou
pourcenfaae par jour. semaine oi/mols. ou Ii un faux ou
pourcentage pour une perlode de moins d'un an. ·aucun
inti,..t supltrleur au faux ou QOurcenfage de clng pour cent
par an n'est exigible. parable ou recouvrable sur un. partie
que/congue du principal. iI mains que Ie contrat n'enonce
eXp!!Ssement Ie faux d'intirtt ou QOurcentag. par an
auguelflquivaut cet autre faux ou pourcenfage. »
(Nos soulignements)
30.

Les agissements iIIegaux de la Defenderesse Hydro-Quebec ont cause des
dommages it la Demanderesse. it savoir les troubles, tracas et inconvenients
sub is en raison de I'application iIIegale de frais d'interet etlou de frais
d'administration dans sa facturation;

31.

La Defenderesse Hydro-Quebec contrevient egalement aux dispositions du
I'obligation pour la Detenderesse Hydro-Quebec
C.c.Q. relativement
d'informer adequatement ses clients sur la veritable nature de ses frais de
retard lesquels sont en rea lite des interets;

32.

Par I'application de cette fa~n de faire, la Defenderesse Hydro-Quebec n'a
pas agi de bonne toi et a faussement represente it la Demanderesse qu'il
s'agissait de frais d'administration alors qu'iI s'agissait en fait de frais
d'interet;

33.

La Defenderesse a manque it son obligation de fournir de maniere
accessible des renseignements importants faisant partie du contenu
informationnel minimal que la Demanderesse a droit d'obtenir;

a

~8-

34.

Le fait d'avoir agi pendant des dizaines d'annees en indiquant Ie taux
annualise des frais d'intert\t et/ou des frais d'administration. cree· une forme
d'usage et d'attente que la Demanderesse est en droit d'obtenir et que la
Defenderesse Hydro-Quebec a subitement rompu;

8)

ACCES it L'INFORMATION DIFFICILE

35.

Aucune mention quant aux frais d'interet et/ou aux frais d'administration
reellement factures n'est faites dans I'ensemble de la documentation qui a
ete remise a la Demanderesse;

36.

Qui plus est, la documentation de la Demanderesse traitant du taux d'interet
n'est pas remise ni transmise directement a la Demanderesse;

37.

Afin d'obtenir plus d'informations, la Demanderesse a suivi la procedure
suggeree au dos de la facture du 30 novembre 2009. piece P-5 L, soit :

« Date de facturation et date d'lK:heance
La date de facturation est la date a laquelle votre facture
d'e/ectricite est etablie. Hydro-Quebec considere que votre
facture est payee j la date a laquelle elle regoit votre
paiement j veuillez donc prevoir un de/ai suffisant pour Ie
traitement postal, bancaire ou e/ectronique. Nous vous
. suggerons de communiquer avec von institution
financiere pour connaitre les detais applicables.

...

{ }
Frais d'administration et interruption de service
Si vous rilglez une facture apres I'echeance, Hydro-Quebec
applique des his d'administration ca/culils j partir de la
date de facturation, au taux en vigueur c} cette date, jusqu'c}
la reception de votta paiement Elle applique ega/ement
des frais cheque fois qu'un paiement (illectronique, par
cheque ou par prelevement automatique) lui est refuse par
une institution financiere et peut exiger, s'il y a lieu, un
depdt ou une garantle de paiement.

{...}
Reglementation
Pour connaitre les conditions de service de I'etectricite et
les tarlfs en vigueur, veuillez consulter les documents
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intitu/es .Conditions de service d'8Iectricitil priwues au
Reg/ament 634 sur I . conditions de foumlture de
l'e/ectriclt8 et rarifs et condlfions du Distributeur». Pour
obtenir un exemplaire de cas documents, vous n'avez qu'a
en faire la demande par internet au www.hydroquebec.com
ou par teillphone en composant Ie 1 800 ENERGIE (1 800

363-7443). »

.

(Nos soulignements)
3S.

La Demanderesse a adresse une demande a un representant de la
Defenderesse Hydro-Quebec par telephone Ie 25 janvier 2010, Ie tout tel que
suggere par la Defenderesse Hydro-Quebec pour obtenir la documentation
concernant les conditions de service d'elect:ricite et les tanfs en vigueur
apparaissant au dos des factures produites sous la piece P-5 A a L;

39.

Lors de eet appel, la Demanderesse a ete informee que la Defenderesse
Hydro-Quebec n'avait plus de document disponible en langue francaise;

40.

Le 4 fevrier 2010, la Demanderesse a reQU une reponse par la poste en
langue anglaise seulement, Ie tout tel qu'il appert plus amplement d'une
copie des documents re~s par la Demanderesse produits au soutien des
presentes sous la cote P-10, soit Ie document intitule « 3 Conditions for
Electrical SeNice (ElectriCity Supply) » date du 15 tevrier 2003 bien que mis
ala poste par la defenderesse Hydro-Quebec en 2010;

41.

La Demanderesse a constate que Ie document P-10 ne comportait aucune
information concemant les taux d'inter~t;

42.

La Demanderesse a repere sur Ie site Internet de la Defenderesse Hydro
Quebec Ie document intitule «Conditions de seNice d'e/ectricite»;

43.

A

ce document, la Defenderesse Hydro-Quebec prevoit I'abolition du
Reglement 634 et I'entree en vigueur a compter du 18r avril 200S des
conditions de service, en page 45, dont I'extrait est reproduit ci-dessous :

« Chspitre 19 - Dispositions transituir.
Abrogation du reglement no 634

19.1 Les presentes conditions de service sbrogent et
remplscent les conditions de service d'e/ectrlci. prevU8S
au Reglement no 634 sur 181 conditions de foumlture de
1'81ectricitll ((1996) 128 G.O. II, 2998), tel que modifie par las
decisions 0-2001-60, 0-2001-259, 0-2002';07, 0-2002-261, 0
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2003-23, D-2006-28, 0·2007-12 et 0-2007-128 de la Regie de
I'energie.

19.2 A moins d'une mention specifique dans Ie present
chapitre, les presentes conditions de service s'appliquent a
tout abonnement en couts Ie 1er avril 2008 conclu a
compter du 1er avril 2008.
Elles s'appl;quent egalement :
1- a toute demande d'intervent;on ou de travaux de
modification des installations d'Hydro-Quebec regue a
compter du 1er avril 2008; et
2- a toute demande d'alimentation, s; la date de la
signature de I'entente de contribution est posterieure au
31 mats 2008. })
Ie tout tel .qu'iI appert plus amplement dudit document produit au
soutien des presentes sous la cote P-11;
44.

Apres avoir consulte Ie document « Conditions de service d'electricite »,
piece P-11, la Demanderesse a constate que Ie taux annualise des frais
d'interet et/ou des frais d'administration n'apparaissait pas;

45.

La seule reference aux delais de paiements qui est faite au document intitule
« Conditions de service d'electricite », piece P-11; est la suivante la page
23 :

a

« Section 2 - Modes de paiement
Oelai de paiement

11.6 Toute facture doit etre payee, en dollats canadiens,
dans les 21 jOUts de Is date de la facturation. Si Ie 21 8 jour
tombe un jour ou les services a la clientele d'Hydro
Quebec sont fermes, I'echeance est reportee au premier
jour ouvrable suivant. Le eJefaut de payer a I'flcheance
entraine des frais d'administration sur I'amere, au taux
applicable a la date de la facturation et calcule
conformement aux « frsis d'administration applicables a la
facturation par Hydro-Quebec» prevus aux tarifs
d'e/ectricite.
Chaque mois, pat la suite, Hydro-Quebec applique a
I'arriere des frsis d'administration au taux applicable a la
date de la facturation precedente, calcul8 conformement
aux «frais d'administration applicables a la facturation par
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Hydro-Quebec» prevus
mensue/lement. »
46.

aUK

tams d'electricite et compose

Parmi I'ensemble de la documentation de la Defenderesse Hydro-Quebec
disponible sur son site Internet en franyais, une seule reference est faite aux
chiffres representant les taux annualises des frais d'interet etlou des frais
d'administration charges par la Defenderesse Hydro·Quebec, au chapitre 12
intitule «Frais lies au seTVice d'electricite» , du document intitule « Tarifs et
conditions du distributeur» en vigueur Ie 1er avril 2008, Ie tout tel qu'iI appert
plus amplement du document produit au soutien des presentes sous la cote

P-12;
47.

La Demanderesse n'a jamais re~u copie dudit document, piece P-12.
directement de la Defenderesse Hydro-Quebec;

48.

Pour savoir et com prendre ce qu'elle payait ou risquait de payer en frais
d'interet etlou des frais d'administration, la Demanderesse a dO parcourir Ie
document « Tarifs et conditions du Distributeur ». piece P-12. qui compte
156 pages;

49.

Cela est d'autant plus vrai vu qu'aucune reference explicite aux «frais
d'administration» n'est faite it la table des matieres de la piece P-12. et
encore moins it quelque frais d'interet que ce soit;

50.

Apres etude du document, la Demanderesse a deduit que Ie taux d'interet
annualise applicable durant la Periode Visee est de 15,38%, Ie tout tel qu'iI
appert du Tableau des taux de frais d'adrninistration disponible en page 149
dudit document, piece P-12;

51.

Cependant, Ie taux annonce com me etant Ie taux applicable et en vigueur
en page 149 sur 156 du document « Tarifs et conditions du Distributeur »,
piece P-12. n'etait pas celui qui eta it veritablement applique dans les faits par
la Defenderesse Hydro-Quebec;

52.

Lors d'une entrevue accordee it M. George Pothier, Ie 19 fevrier 2009 au
Canal Argent par une representante de la Defenderesse Hydro-Quebec,
Mme Marie Archambault, la Demanderesse a ete etonnee d'entendre que Ie
pourcentage representant les « frais d'administration» charges par la
Defenderesse Hydro-Quebec etait de 14,4% par annae, Ie tout tel qu'jJ
appert de la declaration de la representante de la Defenderesse Hydro
Quebec reproduite it la transcription de notes stenographiques produite au
soutien des presentes sous la cote P-13 A. dont un extrait est reproduit ci
dessous:
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« (GP): Alors, nous revenons tout de suite sur cette demande de
recours collectif intentee contre Hydro-Quebec. J'en
parle avec Marie Archambault, qui est porte-parole de la
societil d'Etat. Madame Archambault, d'abord, quelle est
votre version des faits? Parce que, dans ce recours, la,
on allilgue qu'Hydro-Quebec charge carrement des frais
d'int.rlt illegaux.
(MA): J'aimerais d'abord apporter la preCision qu'll s'agit d'une
demande, d'une requite pour autoriser un recours
collectif, pour autoriser d'exercer un recours collectif.
Donc, nous, au moment ou on se par/e, a Hydro-Quebec,
il y a rien qui nous a etil slgnifie. Donc, on va attendre
cette 'tape-la en ce qui concerne Ie volet juridique. De
notre part, on a toujours parle de frais d'administration.
Et on maintient cette interpretation-Ia.
(GP): O.K.
Quelle est la difference entre des frsls
d'administration - je vois vas factures, j'en ai une (1), j'en
ai deux (2) sous les yeux, la. «Payer en retard entraine
des frais d'administration ca/cul. au taux mensuel d'une
virgule deux pour cent (1,2 'YO).»
Quelle est Is difference entre un frais d'administration et
un frais d'interft puisqu'il est calcu/e tous les mois puis il
s'accumu/e pour Ie client ?
(MA): Un frsls d'admlnlstratJon, c'est Ii. au fait qu'll y a des
activit8s qui nous... d'exploitation, qui est des actlvltes
qui entrainent des dilpenses pour recouvrlr les sommes
qui nous sont dues.
(GP): Et ~a vous colife quinze virgule trente-huit pour cent
(15,38 'YO) par anne. pour recu"erer vos factures
impayiles ?
(MA):

A peu pres.

II faut penser a/'equitil, I., pour I'ensemble
de la clientele. Pourquoi...

(GP): O.K. Non non,

~a,

je comprends. Mais ...

(MA): O.K.
(GP): Je comprends tres bien. Mais pourquoi est-ce que vous
avez en/ev' cette... Ce qu'on vous reproche d'ailleurs, Ie
point legal qui semble etre en cause, entre autres, par les
avocats de la poursuite, c'est que, avant, c"talt indique
sur une base annue/le. Et la loi semble ~a.
(MA): La Lo; sur I'interet. SI on consldilre que, nous, ce ne sont
pas des frais d'intilret, mals bien des frals
d'administtation, on verra ce que I'avenir dira.
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(GP): O.K. O.K. Tout va se jouer III-dessus, donc, sur Ie seirs
des mots ?
(MA): Bien, de... oul, d'une... Bien, sur Ie sens des mots, c'est
assez Important, la, sur quelle loi s'appllque.
(GP): Et si je vous disa/s que vous jouez sur les mots ?
(MA): Je vous dirais que ce sont des frais d'administration.
C'est ce qui est indique sur Is facture. C'est ce qui a
toujours ete indique sur la facture. Et que ce sont
reel/ament ~a.
(GP): Pourquoi ne pas indiquer tout simplement I'equivalent
annue/? On s'evlterait tout se problema-/a.
(MA): Bon, on a pas indique I'equivalent annuel paree
que ...pour des raisons techniques.
(GP): M'hm.
(MA): On est incapable de ca/culer les frsis .•. de ca/culer sur la
base des frsis annue/s. C'est-ll-dire que ~a se ca/cule a
un point deux pour cent (1.2 %) mensuel/ament et non
. mensuel/ement compose. Donc, on voulait pas induire
notre clientele en el78ur. Et, pour Ie moment, on aft, pour
Ie moment, on arrive a guatone virgule guatre pour cent
(14.4 %J annuel/ement
(GP): Derniere question: combien d'argent avez-vous pen;u en
frais administratifs de cette nature I'an demier ?
(MA): L'an demier, je n'ai pas Ie montant. Je I'al pour deux mll/e
sept (2007).
C'est de I'ordre d'une quarantaine de
millions de dollars.
(GP): Merei, madame Archambault
(MA): Ca m'a fait plaisir.

[...J»
(Nos soulignements)
53.

Mme Marie Archambault a mentionne lors de cette meme entrevue, piece
P-13 A, que la Defenderesse Hydro-Quebec ne pouvait pas indiquer Ie taux
annualise directement sur ses factures puisqu'eUe etait tout simplement
« incapable» de calculer les frais composes sur une base annuelle;

54.

Une telle declaration de la part d'une representante de la plus importante
societe d'etat quebecoise qui doit gerer plusieurs centaines de milliers de
comptes-client laisse la Demanderesse perplexe;
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55.

La Demanderesse croyait alors que la representante de la Defenderesse
Hydro-Quebec faisait erreur lorsqu'elle referait a un taux annualise de frais
d'inter6t et/ou de frais d'administration de 14,4%;

56.

En effet, la Demanderesse etait incapable de confirmer que I'information
donnee par Mme Marie Archambault lors de I'entrevue du 19 fevrier 2009,
produite sous Ia cote P·13 A, etaifexacte au moyen de la documentation de
la Defenderesse Hydro-Quebec qu'elle avait pu retracer;

57.

Au document intitule « Tarifs et conditions du distributeur» P-12, en son
chapitre 12 intitule «Frais lies .au selVice d'e/ectricite», page 147 et
suivantes, la Defenderesse Hydro-Quebec propose fA ses clients une
fourchette de taux ou Ie client doit lui-mAme y reperer son taux annualise
correspondant selon fe taux preferentiel de la Banque du Canada;

58.

Les « Taux des frais d'administration », sont etroitement lies a des
« Fourchettes de references des taux d'interet preferentiels de la Banque
Nationale du Canada », tel qu'indique a la piece P-12; page 148 :

« Ce faux est revise chaque fois que Ie taux d'interft
pref8rentiel de la Banque Nationa/e du Canada se situe,
durant 60 jours consiH:utlfs, au-dessous ou au dessus de
la fourchette de ref8rence ayant seIVi a determiner Ie faux
des his d'administration jusque-/a applicable. Le nouveau
faux s'applique a compter du 61e jour. »
59.

La reference au « taux d'interet preferentiel de la Banque Nationale du
Canada» est surprenante et est encore plus inusite vu /a qualification de
« frais d'administration» donnee par la Defenderesse Hydro-Quebec aux
frais d'inter6t;
,

60.

Qui plus est, ces taux compris dans cette «fourchette» sent eux-m4lmes
extemes au contrat ce qui rend I'etude du document P-12 ainsi que la
comprehension de ce que paie ou risque de payer la Demanderesse en frais
d'inter6t etlou des frais d'administration encore plus complexe;

61.

Bref, les « frais d'administration » sont calcules par une simple reference a
un taux d'inter4lt fixe et deja determine selon une fourchette conditionnelle au
« taux d';nteret preferentiel de /a Banque Nationale du Canada »;

62.

Peu de temps avant I'audition sur la presentation de la Requ6te en
autorisation d'exercer un recours colle,ctif contre la Defenderesse Hydro
Quebec, la Demanderesse a ete informee par les procureurs de la
Defenderesse Hydro-Quebec que celle-ci aurait unilateralement decide de
ne plus indiquer Ie taux d'inter6t annualise et de ne pas composer
mensuellement ces frais, de sorte que Ie taux annualise autorise
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de 15,38 % ne fut pas celui reellement applique aux clients de la
Defenderesse Hydro-Quebec depuis la fin de I'annee 2007 mais plutOt Ie
taux de 14,4%;
63.

En effet, Ie Dossier client de la Defenderesse Hydro-Quebec au nom de la
Demanderesse Mme Monique Charland, soit la piece 1-5 de la Defenderesse
Hydro-Quebec produite lors de I'audition sur la presentation de la Requ~te
en autorisation d'exercer un recours collectif contre la Defenderesse Hydro
Quebec, indique ce qui suit :

«Le tableau qui suit presente les frsis d'administration
factures depuis Ie 1er janvier 2008 pour Ie compte
299017009901 au faux mensuel de 1,2% non compose, soit
14,40%. »
Ie tout tel qu'i1 appert plus amplement dudit document produit au
soutien des presente sous la cote P-14;
64.

Avant janvier 2008, la Defenderesse Hydro-Quebec indiquait Ie taux
annualise des « frais d'administration », tel qu'il appert des factures produites
aux pieces P-8 A L, en precisant qu'iI s'agissait d'un taux compose;

a

65.

Par exemple, iI etait indique ce qui suit au recto de la facture datee du 23
tevrier 1989, produite a la piece P-8 A:

«Payer.apres I'echeance entraine des frsis calcules clepuis
la date de facturation (faux compose : 2,00 % par mols
26,82 % par annlle).»

=

66.

L'on retrouve egalement une mention a I'effet que Ie taux applicable en etait
un compose mensuellement a la piece P-11, intitulee « Conditions de service
d'electricite », dont "extrait est reproduit a nouveau ci-dessous :

« Delais de paiement
11.6 Toute facture doit etre payee, en dollars canadiens,
dans les 21 jours de la date de facturation. Si Ie 21 8 jour
tombe un jour oil lea services IJ la clientele d'Hydro
Quebec sont fel'l'lJ&, I'echeance est reportee au premier
jour ouvrable suivant. Le defaut de payer a I'echeance
entraine des frsis d'administration sur I'amere, au faux
applicable IJ la date de la facturation et calcule
confonnement aux «frais d'administration applicables a la
facturation par Hydro-Quebec» prevus aux tarlfs
d'e/ectricite.
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Chaque mois, par la suite, Hydro-Quebec applique a
I'a"iere des frais d'administration au taux applicable a la
date de la facturation prececJente, calcul8 conformement
aux It frsis d'administration applicables la facturation par
Hydro-Quebec » prevus aux tarffs d'electrlclte et compose
mensuellement
».
- ..
.

a

(Nos soulignements)
67.

La confusion de ce qu'est reellement un «frais d'administration » se poursuit
egalement au document de la Oefenderesse Hydro-Quebec intitule ({ Grille
tarifaire d'electricite» date du 1er avril 2008, Ie tout tel qu'iI appert plus
amplement dudit document produit au soutien des presentes sous la cote
P·15;

68.

La Demanderesse constate a la section « Frais de nature administrative » de
la piece P·15 qu'iI n'est pas prevu de frais pour les romptes en souffrance
mais plutot des frais relativement un tarif fixe sans reference quelque
pourcentage que ce soit, Ie tout tel qu'iI appert d'un extrait dudit document
reproduit ci-dessous :

a

Article
1er avril

2007

...

[ )

12.2

I 1Article
er
avril
I

Tarif

a

IDesCription

Prix 1er
avril

Prix fer
avril

2007

2008

[ }

...

[ }

20$

20$

Frais
d'ouverture
de dossier

50$

50$

Frals de
mlsesous
tension a la
suite d'une
demande
de
cessation

130$

s.o.

I

2008

...

[ }

[

12.3

...}

...

[ }

Frais de
Frais de
nature
gutlon de
administrative dossier

i

...

I

I
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I provIsIon
Frais.~r I

s.o.

10$

Insuffisante
69.

Une reference similaire, mais non identique, au «frais de nature
administrative» que I'on retrouve a la piece P-15 est reprise au chapitre 12
des « Tarifs et conditions du Distributeur», page 147, piece P-12, tel que
reproduite ci-dessous:

« Frais de nature administrative
Frais de gestion de dossier
Un monfant de 20$
Frais d'ouverlure de dossier
Un monfant de 50$.
Taux applicable aux dep6ts

Le faux applique est Ie faux fixe au 1er avril de
chsque anne. sur les certificats de dep6t garanti
d'un an de la Sanque Nationale du Canada
Frais pour provision insuftisante
Un montant de 10$. »
70.

La Demanderesse ne retrouve ni a la piece P-12 ni a la piece P-15 de
reference a des «frais d'administration» applicables aux clients qui
acquittent leurs factures apras leur date d'echeance;

71.

Ainsi, aucune mention expresse du taux d'interet annualise applicable n'est
faite par la Defenderesse Hydro-Quebec tant a ses factures qu'a la
documentation rendue disponible sur son site Internet durant la Periode
Visee;

72.

La comprehension de la Demanderesse ainsi que celie des Membres du
Groupe est affectee par I'information que fait circuler la Defenderesse Hydro
Quebec pour expliquer a ses clients les modifications qu'elle a apportees a
sa nouvelle facturation en janvier 2008;

73.

A son document intitule « Hydro Contact »,

numero 62 novembre-decembre
2007, la Defenderesse Hydro-Quebec annonce a ses clients I'arrivee d'une
nouvelle facture «Pour vous simplifier la vie!» qui sera alors « plus
conviviale » et « plus facile B lire», Ie tout tel qu'il appert plus amplement
dudit document produit au soutien des presentes sous la cote P·16 A;
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74.

Ason document intitule « Hydro Contact »,

75.

Cependant, a'ucun desdits changements mentionnes a P-16 8 ne fait
reference de quelque fac;on que ce soit au retrait du taux d'interitt annualise
aux factures de la Oefenderesse Hydro-Quebec;

76.

Les documents contenus aux pieces P-16 A et P-16 8 accompagnaient les
factures transmises aux clients de la Defenderesse Hydro-Quebec;

77.

Au surplus. au document P-16 8 la Defenderesse Hydro-Quebec souligne
expressement a ses clients n'avoir fait aucun changement au calcul de la
facturation ou aux tarifs, dont un extrait est reproduit ci-dessous:

numero 63 janvier-fevrier 200B,
la Oefenderesse Hydro-Quebec invite alors ses clients a prendre note des
nouveaux changements apportes a la nouvelle facture, Ie tout tel qu'iI
appert plus amplement dudit document produit au soutien des presentes
sous la cote P-16 8;

. « Sou/ignons qu'aucun changement n'a ete apporte ni au calcul
de la facturation ni aux tarifs en vigueur».
C)

NOUVEAU SVSTEME 'NfORMATIQUE DE LA DEFENDERESSE HVDRo-QUEBEC

7B.

Selon sa pretention, la Defenderesse Hydro-Quebec a decide de mettre de
cOte la pratique d'indication du taux annualise compose des frais
d'administration etablie depuis des dizaines d'annees, puisqu'elle etait
«incapable de calculer les frais» compose annuellement, tel que mentionne
par la representante Marie Archambault lors de I'entrevue du 19 fevrier 2009
produite au soutien des presentes sous la cote P-13 A;

79.

Ce n'est qu'environ un an et demi (1 Yz) apres avoir fait les modifications sur
la facture de janvier 200B et pres de six (6) mois apres la signification de la
Requete en autorisation d'exercer un recours collect if dans Ie present
dossier judiciaire que la Defenderesse Hydro-Quebec a finalement presente
a la Regie de I'energie une demande pour rendre' conformes lesdites
modifications;

D)

ABSENCES DE DEMANDE A LA REGIE DE L'ENERGIE

BO.

La Oefenderesse Hydro-Quebec n'a jamais fait de demande a la Regie de
I'energie pour imposer un taux d'inte~t annualise de 14,4% dans les delais
prescrits;

B1.

La Oefenderesse Hydro-Quebec n'a pas obtenu I'accord en bonne et due
forme de la Regie de I'energie pour modifier Ie taux annualise des frais
d'interAt etlou des frais d'administration;
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82.

En effet, lorsque la Defenderesse Hydro-Quebec presente a la Regie de
I'energie une demande de modification de ses tarns. elle produit alors une
demande en ce sens avec justifications;

83.

Ladite Decision de la Regie de I'energie 0-2006-116/ R-3535-2004 datee du
6 juillet 2006. particulierement en sa page 37, permet de constater que la
derniere demande de' modification en rapport avec les conditions de
fourniture d'electricite et les « frais d'administration» de la Defenderesse
Hydro-Quebec, avant Ie 1er janvier 2008, remonte a I'annee 2006, Ie tout tel
qu'iI appert plus amplement dudit document, produit au soutien des
presentes SOlIS 1a cote P-17;

84.

Le document de la Defenderesse Hydro-Quebec intitule « Justification des
modifications apportees aux textes des tarifs et conditions du distributeur »
date du 31 mars 2007 permet de constater quela derniere demande de
modification remontea 2006, Ie tout tel qu'iI appert plus amplement dudit
document, produit au soutien des presentes sous la cote P-18, dont
particulierement sa page 4 qui refere a une decision de la Regie de I'energie
(D-2oo6-116, p.37);

85.

C'est seulernent Ie ou vers Ie 30 juillet 2009 que la Defenderesse a depose
une demande aupres de la Regie de I'energie afin de modifier Ie taux
applicable aux frais d'inter6t et/ou des frais d'administration, Ie tout tel qu'il
appert plus amplement de la Demande de la Defenderesse Hydro-Quebec
No R-37DB-2DD9 (HQD-11, Document 1) intitulee « Modification aux
conditions de service d'electricite» date du 30 juillet 2009, produite au
soutien des presentes sous la cote P-19 A. dont un extra it de la page 7 est
reproduit ci-dessous :
« 2 TAUX APPUCABLE AUX FRAIS D'ADMINISTRATION
L'artic/e 11.6 des Conditions de service actuelles prevoit
que des frsis d'adm;n;stratlon sur I'arriere de la facture
d'e/ectricfte soient appliques selon un faux compose
mensuellement Le Dlstributeur souhaite modifier cette
disposition en y supprlmant Ie deuxillme paragraphe pour
que les tennes du contrat d'abonnement conclu avec Ie
client indiquent dorenavant que Ie ca/cul des frals se fait a
taux simple. Le taux mensuel applicable est quant a lui
inchange. Une telle modificatlon est a I'avantage des
clients. Les Tarlfs et conditions du Distributeur doivent
ega/ement Mre modifies pour refleter cette fa~n de falre. »

86.

C'est seulernent Ie ou vers Ie 30 juillet 2009 que la Defenderesse a depose
une demande aupres de la Regie de I'energie afin de modifier Ie taux
applicable aux frais d'interet et/ou des frais d'administration et qu'elle
presente des modifications entres autres a sa grille tarifaire, Ie tout tel qu'il
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appert plus amplement de la Demande de la Defenderesse Hydro-Quebec
No R-3708-2009 (HQD-12. Document 7) intitule « Tarifs et conditions du
distributeur au 1er avril .aoo9-2010 et justification des modifications version
franvaise », plus particuHerement a la page 163, produite au soutien des
presentes sous la cote P-19 B;
87.

C'est seulement Ie ou vers Ie 30 juillet 2009.que la Defenderesse a depose
une demande aupres de la Regie de I'energie afin de modifier Ie taux
applicable aux frais d'interet/d'administrati6n et qu'elle ne presente des
justifications a sa modifications, Ie tout tel qu'il appert plus amplement de la
Demande de la Defenderesse Hydro-Quebec No R-3708-2009 (HQD-13,
Document 3) intitule « Reponses d'Hydro-Quebec distribution a la demande
de renseignements No 1 de I'ACEF de Quebec », plus particulierement aux
pages 27 et 28, produite au soutien des presentes sous la cote P-19 C, dont
un extrait de la page 28 est reproduit ci-dessous :
« Le dlstrlbuteur utilise un taux mensuel simple de 1,2%
depuis I'implantation de SIC. La modification proposile
viendrait donc codifier la far;on de falre actuelle. Le
Distrlbuteur soumet que I'utilisation d'un taux annuel
simple de 14,40% repond a I'objectif voulant que la
facturation de trals d'admlnistratJon constitue un incltatJf
au paiement de Is facture d'e/ectricit{J "I'lleheance. Le
Distrlbuteur soumet qu'll n'est en consequence pas
necesssire de favorlser une solution indtiment complexe.

L 'utilisation d'un faux simple presente ega/ement
l'avantBge d'evlter des cotits importsnts de modification du
systime informatique afln de permettre la facturation de
frals d'adminlstration composes mensuel/ement En eftet,
Ie systeme SIC utilise par Ie Distributeur utilise un taux
annual simple. »
88.

II appert egalement que I'explication ci--dessus est a nouveau repetea au
document intitule « Reponses d'Hydro-Quebec distribution a la demande de
renseignements No 1 de Option Consommateurs». (HQD-13, Document 8)
plus particulierement a la page 20, Ie tout tel qu'iI appert dudit document
produit au soutien des presentes sous la cote P-19 0; .

89.

Considerant que Ie contrat qui intervient entre la Detenderesse Hydro
Quebec et ses abonnes est un contrat de type reglemente, toute demande
de paiement et/ou paiement reyu par la Defenderesse Hydro-Quebec en
contravention aux dispositions dud it contrat reglemente est illegal, Ie tout tel
que la preuve sera plus amplement faite lars de I'audition;
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V.

LES FAITS DONNANT OUVERTURE AUN RECOURS INDIVIDUEL DE LA
PART DE CHACUN DES MEMBRES OU GROUPE

90.

Chacun des Membres du Groupe a achete de I'electricite aupres de la
Oefenderesse Hydro-Quebec et a paye des drais d'administration», ce qui
_~nstitue en realite des frais d'interAt, qui ont ete iIIegalement factures par la
Defenderesse Hydro-Quebec;

91.

Les agissements iIIegaux de la Oefenderesse ont cause des dommages a
chacun des Membres du Groupe, a savoir Ie paiement frais d'interAt et/ou
des frais d'administration superieurs a ce qu'ils devaient payer suivant la Loi
sur I"nte~t:

92.

Les agissements iIIegaux de la Oefenderesse ont cause des dommages a
chacun des Membres du Groupe, a savoir les troubles, tracas et
inconvenients subis en raison de I'application iIIegaie de frais d'interAt et/ou
de frais d'administration dans sa facturation;

93.

Chacun des Membres du Groupe n'a pas ete adequatement infonne sur la
veritable nature de ces frais lesquels sont en realite des intert~ts;

94.

Par ,'application de cette fa~n de faire, la Defenderesse Hydro-Quebec n'a
pasagi de bonne foi et a faussement represente a chacun des Membres du
Groupe qu'iI s'agissait de frais d'administration alors qu'iI s'agissait en fait de
frais d'interAt;

95.

Chacun des Membres du Groupe etait face a un usage de la part de la
Oefenderesse Hydro-Quebec qui indiquait Ie taux anniJalise des frais
d'interAt et/ou des frais d'administration;

VI.

CONDITIONS
COLLECTIF

A)

Les questions de faits et de droit identlques, similaires ou connexes
reliant chacun ~es Membres du Groupe a la Defenderes88 et que la
Demanderesse toujours entend faire trancher par Ie recours collectlf

96.

Est-ce que la personne en question a achete de I'electricite aupres de la
Oefenderesse Hydro-Quebec depuis Ie 14 decembre 2007?

97.

Est-ce que la personne en question a paye des drais d'administration», ce
qui constitueraient en realite des frais d'interet depuis Ie 14 decembre
2007?

98.

Est-ce que les faits au dossier font en sorte que la Loi sur l'interAt soit
applicable au present dossier, particulierement I'article 4 de ladite Loi qui

REQUISES

POUR

L'EXERCICE

O'UN

RECOURS
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rendrait responsable Hydro-Quebec du remboursement excedant Ie taux
d'inter~t prevu a cet article?
99.

En outre, et independamment de I'application de la Loi sur I'interet, est..ce
que Hydro-Quebec a commis une faute generatrice de responsabilite eu
egard a son obligation de bonne foi et d'information?

100.

Hydro-Quebec a-t-elle exerce raisonnablement ses obligations a I'egard de
ses clients et a-t-elle designe erronement et faussement « frais
d'administration » les charges qui sont portees la facture de ses clients,
charges qui seraient en realite des « interc:\ts »?

a

101.

Si Ie comportement de I'intimae Hydro-Quebec pennet de repondre
cette question, quels sont les dommages qui doivent Mre
positivement
accordes aux membres du groupe?

102.

Outre ces dommages; ces membres ont-ils droit
troubles, tracas et inconvenients?

B)

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

103.

II est toujours difficile d'evaluer Ie nombre de personnes visees par Ie present
recours coltectif, mais il s'agit assurement d'un nombre tras eleve de
personnes;

104.

Les noms et adresses des personnes pouvant composer Ie Groupe sont
toujours inconnus de la Demanderesse;

105.

II est toujours difficile, voire impossible de retracer toutes et chacune des
personnes impliquees dans Ie present recours et de contacter chacun des
Membres du Groupe pour obtenir un mandat ou de proceder par voie de
jonction d'actions;

106.

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

C)

La Demandere88e est toujours en mesure d'a88urer une representation
adequate des Membres du Groupe

107.

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

108.

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

a

a des

dommages pour
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109.

La Demanderesse est toujours disposee a consacrer Ie temps necessaire au
litige et acollaborer avec les Membres du Groupe;

110.

La Demanderesse est toujours en mesure d'assurer une representation
adequate des Membres du Groupe qu'elle entend representer;

111.

La Demanderesse est toujours en mesure de collaborer avec ses procureurs
et d'accomplir to utes les demarches necessaires a I'accomplissement de leur
mandat;

112.

La Demanderesse a toujours une connaissance suffisante des faits qui
justifient Ie present recours et celui des Membres du Groupe;

113.

La Demanderesse fait toujours montre de volonte et de disponibilite pour
collaborer et assister adequatement ses procureurs;

114.

La Demanderesse est toujours disposee

a gerer Ie present recours collectif

dans l'inter4~t des Membres du Groupe qu'elle entend representer et est
determinee mener terme Ie present dossier, Ie tout pour Ie benefice de
tous les Membres du Groupe;

a

a

115.

La Demanderesse a toujours la capacite et I'interet pour rep resente r
adequatement tous les Membres du Groupe;

116.

La Demanderesse est toujours de bonne foi et agit titre de Demanderesse
dans la presente requ~te dans Ie 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;

D)

a

II est toujours opportun de proceder par I'exercice d'un recours
. collectif

117.

Ainsi, iI appert des faits et questionnements ci-dessus mentionnes que les
reclamations presentent toujours un dtfmominateur commun - «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;

118.

La demonstration de la faute reprochee la Defenderessedans la presente
requete profrtera toujours indubitablement
"ensemble des Membres du
Groupe;

119.

Faire la preuve de la faute reprochee la Defenderesse Hydro-Quebec sur
une base individuelle serait toujours extr~mement coateux;

120.

L'exercice d'un recours collectif est toujours Ie seul moyen de faire valoir une
telle reclamation contre la Defenderesse Hydro-Quebec et ce, meme s'iI peut

a

a

a

-24
Atre difficile de regler definitivement les reclamations sans tenir compte des
conditions d'utilisations propres a chacun des Membres du Groupe;
121.

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

122.

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

123.

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 demiers seraient toujours largemEmt superieurs a toute condamnation
anticipee;

124.

Mame s'iI est difficile d'evaluer Ie nombre de personnes r{!pondant a la
description du Groupe, iI est toujours 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 personnes engorgerait Ie systeme judiciaire et
multiplierait Ie travail a etre effectue tant par la Defenderesse Hydro-Quebec
et la Demanderesse que par les Tribunaux;

VII.

NATURE DU RECOURS ET CONCLUSIONS RECHERCHEES

125.

Une requAte introductive d'instance en responsabilite civile et basee entre
autres sur I'article 4 de la Loi sur I'interet;

PAR CES MOTIFS, PLAISE A LA COUR :
ACC-UEILLIR la requAte de la Demanderesse;
ACCUEILLIR Ie recours collectif pour tous les Membres du Groupe;
CONDAMNER la Defenderesse a payer a la Demanderesse ainsi qu'a
chacun des Membres du Groupe Ie montant des frais d'interAt et/ou des frais
d'administration paye au-dela de ce qui est present par la loi lorsque Ie taux
d'interet au taux legal annualise n'est pas indique, Ie tout avec interet au taux
legal et I'indemnite additionnelle a compter de la date du paiement de ces
sommes et ORDONNER Ie recouvrement collectif de ces sommes;
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CONDAMNER la Defenderesse a payer a la Demanderesse 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. Ie tout avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a
compter de I'institution du present recours et ORDONNER Ie 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.

MONTREAL, Ie 12 novembre 2010.

p~gG~C.~·

Procureurs de la Demanderesse
Monique Charland

ANNEXE1
AVIS AUX OEFENOEURS
(Article 119 C.p.c.)
PRENEZ AVIS que la partie demanderesse,a depose au greffe de la
COUR SUPERIEURE du district judiciaire de MONTREAL la presente demande.

a

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

A defaut de comparaitre dans ce delai. un jugement par defaut pourra etre
rendu contre vous sans autre avis des I'expiration de ce delai de dix (10) jours.
Si vous comparaissez, la demande sera presentee devant Ie Tribunal Ie
lundi, 20 ctecembre 2010, a 10h30 heures, devant I'Honorable Juge Steve
une telle date, telle heure at salle decidees par celui-ci, au
Reimnitz j.c.s., ou
Palais de justice de Montreal et Ie Tribunal pourra, a cette date, exercer les
pouvoirs necessaires en vue d'assurer Ie bon deroulement de I'instance ou
proceder "audition de la cause, moins que vous n'ayez convenu par ecrit avec
les parties demanderesses ou leur avocat d'un calendrier des echeances
respecter en vue d'assurer Ie bon deroulement de I'instance, lequel devra etre
depose au greffe du Tribunal.

a

a

a

a

a une petite creance
Si Ie montant qui vous est r8clame est egal ou inferieur a 7 000 $ et si, a
titre de demandeur, vous aviez pu presenter une telle demande a la division des
Oemande de transfert relative

petites creances, vous pouvez obtenir du greffier que la demande soit traitee selon
les regles prevues au Livre VIII du Code de procedure civile (L.R.Q., c. C-25). A
defaut de presenter cette demande, vous pourrez etre condamne
des frais
superieurs ceux prevus au Livre VIII de ce code.

a

a

MONTREAL. Ie 12 novembre 2010.

~ctR&~tuc.

PAUETTE GAOLER INC.
Procureurs de la Demanderesse
Monique Charland

CANADA

COUR SUPERIEURE
(RECOURS COLLECTIF)

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL
No.: 500-06-000461-091

MONIQUE CHARLAND. residant et domiciliee
Requerante

c.
HYDRO..QUEBEC,
personne
morale
legalement
constituee, ayant son siege social et sa principale place
d'affaires au 75, boulevard Rene-Levesque Ouest,
MONTRt:AL (Quebec), H2Z 1A4; .
Defenderesse

AVIS DE PRESENTATION

A:
HYDRO..QUEBEC
75, boul. Rene-Levesque Ouest .
MONTREAl (Quebec)
H2Z 1A4

-et-

Me Michel Gagne
MCCARTHY TETRAULT
1000, rue de la Gauchetiere O. Bureau
2500
MONTREAL (Quebec)
H3B0A2

PRENEZ AVIS que la presente Requ&te introductive d'instance sera presentable Ie lundi, 20 decembre

a 10h30 heures, devant \'Honorable Juge Steve Reimnitz j.c.s., ou a une telle date, telle heure et
salle decidees par celui-ci, au Palais de justice de Montreal. situe au 1, rue Notr&-Dame Est a Montreal.
2010,

Procureurs de \a Demanderesse
Monique Charland

No.: 500-08-000481-091
COUR SUPERIEURE
(RECOURS COLLECTIF)

MONIQUE CHARLAND

Demanderesse

c.
HYDRO-QUEBEC

Defenderesse

REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

ORIGINAL

qg]
PAQUETTE GADLER INC.
AVOCATS
BARRISTERS AND SOLICITORS

JOO, PlACh D'Y"VVILLE, Bu••Au 8·10, MONTRiAl (QUFI<I!(;) HZY ZB6
n,.~rHONE (514)849-0771 • T~J;nJl'''UR (514)849-4817
w,,·\V.PAQLI£TIEOA,I"UifU::O>i
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Me Guy Paquette - Notre dossier: 2063.002

