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MONTREAL, LA REQUERANTE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

:;'1
'

II I. INTRODUCTION
1 . La Requerante s'adresse a la Cour dans Ie but d'obtenir I'autorisation d'exercer un
recours collectif pour Ie compte des membres du Groupe contre I'lntimee Bell
Ii':
Canada (collectivement 1'« Intimae ») relativement a des indications trompeuses
!!
qu'elles ont donne a I'egard du prix de ses services;
Ii"
1

il
i: II. LA DESCRIPTION DU GROUPE
II
jl

La Requerante desire exercer un recours collectif contre l'lntimee Bell Canada
pour Ie compte de toutes les personnes physiques, personnes morales de droit
prive , societes ou associations formant Ie groupe ci-apres decrit, soit :
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«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 29 juin 2011 sous
leur direction ou sous leur contrO/e au plus 50
personnes Jiees a elles par contrat de travail, qui ont
ete liees contractuel/ement avec I'Intimee Bell
Canada au cours de la periode allant du 1ar
decembre 2007 au 29 juin 2011 au Canada»
ou tout autre groupe qui sera identifie par Ie Tribunal (ci-apres Ie «Groupe
Principal»);
3.

La Requerante desire egalement exercer un recours collectif contre l'lntimee Bell
Canada fonde sur les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur,
L.R.Q., c. P-40.1 (ci-apres la {( L.P.C. ») pour Ie compte du sous-groupe ci-apres
decrit, soit :

« toutes les personnes physiques, sauf un
commerr;ant qui a conclu un contrat pour les fins de
son commerce, qui ont ete liees contractuel/ement
avec I'Intimee Bell Canada au cours de la periode
aI/ant du 1ar decembre 2007 au 29 juin 2011 au
Canada»
ou tout autre sous-groupe que Ie Tribunal pourra determiner (ci-apres Ie « Groupe
Consommateur »;
(Ie Groupe Principal et Ie Groupe Consommateur sont ci-apres parfois designes
collectivement Ie ({ Groupe )}. II est par ailleurs entendu que Ie Groupe
Consommateur est constitue pour les fins de I'application de la L.P.C. et que les
membres de ce sous-groupe font partie integrante du Groupe Principal);
III.LA DESCRIPTION DES PARTIES
A) La Requerante Monique Charland
4. La Requerante est membre du Groupe pour Ie compte duquel elle entend exercer
un recours collectif;
5. La Requerante etait Membre de I'Ordre des Chimistes du Quebec jusqu'en avril
2010 et est maintenant retraitee;
6. La Requerante est membre du conseil d'administration du MEDAC (Mouvement
d'education et de defense des actionnaires);
7. La Requerante habite au

a Montreal (Quebec);
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I!

8. La Requerante a trois (3) filles dont une, Dominique Forget, agee de quarante et un
est atteinte d'une deficierice intellectuelle et a habite
Dn\Jllrnn du 25 juin 2002 au 30 juin 2007 et au
juillet 2007 au 20 octobre 2010;

:1!!

9. Les montants dues au compte de sa fille, Dominique Forget, a l'lntimee Bell Canada
etaient automatiquement preleves au compte bancaire de Ja Requerante;
11

!,

Ii

eglalelllelnt proprietaire d'une residence secondaire situee au
a St-Michel-des-Saints;

II
!l
I! 11. La Requerante est une cliente de l'lntimee Bell Canada en date des presentes;

II
II 12. La Requerante a contracte les services de telephonie, Internet et television
I'I
aupres de l'lntimee Bell Canada:
I.'i
ij 13. La Requerante s'est deja vu attribuer Ie statut de representante dans un recours
n
collectif contre Hydro-Quebec, Ie tout tel qu'iI appert plus amplement du Jugement
j:"
,;
de I'Honorable Steve J. Reimnitz, J.C.S du 23 aoOt 2010, dans la cause portant Ie
;!
no. 500-06-000461-091, produit au soutien des presentes sous la cote R-1;
"

"

II

Ii
11'

I,

, 11

14. Au soutien de son recours contre Bell Canada, la Requerante invoque entre autres
les articles de la Loi sur fa protection du consommateur(la « L.P.C. ») qui prevoit
ce qui suit:

d

({ Article 219 L.P.C.
Aucun commer~ant, fabricant ou publicitaire ne
peut, par quelque moyen que ce soit, faire une
representation fausse ou trompeuse II un
consommateur ».

« Article 224 L.P. C.
Aucun commer~ant, fabricant ou publicitaire ne
peut, par quelque moyen que ce soit:

a) accorder, dans un message publicita ire,
moins d'importance au prix d'un ensemble de
biens ou de services, qu'au prix de I'un des biens
ou des services composant cet ensemble;
b) sous reserve des articles 244 II 247, divulguer,
dans un message publicitaire, Ie montant des
paiements periodiques II faire pour I'acquisition
d'un bien ou I'obtention d'un service sans
divulguer egalement Ie prix total du bien ou du
service ni Ie faire ressortir d'une fa~on plus
evidente;

II
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c) exiger pour un bien ou un service un prix
superieur a celui qui est annonce.
Aux fins du paragraphe c du premier alinea, Ie
prix annonce doit comprendre Ie total des
sommes que Ie consommateur devra debourser
pour I'obtention du bien ou du service. Toutefois,
ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente
du Quebec, ni la taxe sur les produits et services
du Canada. Le prix annonce doit ressortir de
fa~on plus evidente que les sommes dont il est
compose ».
({ Article 225 L.P.C.
Aucun commeryant, fabricant ou publicitaire ne
peut faussement, par quelque moyen que ce soit:
a) invoquer une reduction de prix;

b) indiquer Ie prix courant ou un autre prix de
reference pour un bien ou un service;
c) laisser croire que Ie prix d'un bien ou d'un
service est avantageux ».

({ Article 230 L.P.C.
Aucun commer~ant, fabricant ou publicitaire ne
peut, par quelque moyen que ce soit:
a) exiger quelque somme que ce soit pour un
bien ou un service qu'j/ a fait parvenir ou rendu
un consommateur sans que ce dernier ne l'ait
demande;

a

b) pretexter un motif pour la sollicitation portant
sur la vente d'un bien ou la prestation d'un
service;

a

c) exiger du consommateur
qui il fourni,
gratuitement ou un prix reduit, un service ou un
bien pendant une periode determinee, un avis au
terme de cette periode indiquant qu'j/ ne souhaite
pas obtenir ce service ou ce bien au prix
courant».

a
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B) L'lntimee Bell Canada
15. L'lntimee Bell Canada est une entreprise ceuvrant notamment dans Ie domaine
des services de telecommunications, Ie tout tel qu'il appert plus arnplement du
rapport CIDREQ de l'lntimee Bell Canada produit au soutien des presentes sous
la cote R-2;
16. L'lntimee Bell Canada fait partie du groupe de compagnies controlees par BCE
Inc. qui se decrit comme etant la plus grande entreprise de communications au
Canada, Ie tout tel qu'il appert d'un extrait du site Internet de BCE produit en
liasse au soutien des presentes sous la cote R-3;
17. BCE Inc. a realise au cours des annees 2004 a 2009 des revenus moyens de plus
de DIX-SEPT MILLIARDS DE DOLLARS (17 000 000 000 $) et un benefice net
moyen de plus de DEUX MILLIARDS DE DOLLARS (2 000 000 000 $) par annee
au cours de la meme periode, Ie tout tel qu'il appert du Rapport annuel 2009 de
BCE Inc. produit au soutien des presentes sous la cote R-4;
18. L'lntimee Bell Canada est un fournisseur de services et produits de
telecommunications filaires residentiels et commerciaux, y compris au moyen de
la technologie fibre, Ie tout tel qu'il appert plus amplement des modalites des
services non reglementes de telephonie locale - marches consommateurs
produites au soutien des presentes sous la cote R-5 et des modalites des services
non reglementes - services voix et internet (clients d'affaires) produites au soutien
des presentes sous la cote R-6;
19. L'lntimee Bell Canada est un fournisseur de services Internet pour des clients
residentiels et commerciaux, Ie tout tel qu'il appert plus amplement du contrat de
service Internet residentiel produit au soutien des presentes sous la cote R-7 et
des modalites des services non reglementes - services voix et internet (clients
.
d'affaires), piece R-8;
20. L'lntimee Bell Canada fait la promotion de ses produits a travers Ie Canada;
IV.

LES FAITS DONNANT OUVERTURE A UN RECOURS INDIVIDUEL DE LA
PART DE LA REQUERANTE CHARLAND

21. Entre Ie mois de decembre 2007 jusqu'a ce jour, la Requerante a ete liee
contractuellement avec l'lntimee Bell Canada pour des services de telephonie
residentielle, Internet et television;

II

Ii

22. L'ensemble des services de la Requerante aupres de l'lntimee Bell Canada lui
:!
sont presentes sur une seule et meme facture dont Ie nom de I'emetteur apparaTt
!I"
sous « Bell» ou « Bell Canada »;
Ii

i
I:
II
II
II

I
il

23. L'lntimee Bell Canada fait la promotion de ses services en omettant d'inclure tous
les frais qui seraient reellement charges a la Requerante a ses services mensuels;
Publicite recue par la Reguerante

I
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Requerante a ete exposee a bon nombre d'annonces publicitaires de la part de
l'lntimee Bell Canada depuis Ie mois de decembre 2007 a ce jour;

1124. La
II

[125. La Requerante constate que l'lntimee Bell Canada indique souvent les modalites de
l! ses offres de prix proposes de la maniere suivante :
•
•
•
•
•

en petits caracteres difficilement lisibles; et/ou
au verso de la page OU se situe la publicite; et/ou
au verso de la page OU se situe la publicite alors que la page recto contient
suffisamment d'espace pour y ajouter du texte;
suivant une note en bas de page; et/ou
avec un caractere d'imprimerie retrecit par rapport au reste du texte;

Ie tout tel qu'il appert de pamphlets publicitaires de l'lntimee Bell Canada re9us par
la Requerante, lesquelles sont ci-dessous plus amplement decrits;
!i

il

26. Par exemple, Ie pamphlet publicitaire intitule « Plus pour votre $ », l'lntimee Bell
Canada annonce un forfait pendant 8 mois avec Ie forfait de Bell - tous frais
inclus, ce qui est errone puisque des frais unique d'activation sont entre aut res
exigibles selon la notes imprimes en petits caracteres situe au verso de la page OU
se situela publicite, Ie tout tel qu'il appert plus amplement dudit pamphlet
publicitaire produit au soutien des presentes sous la cote R-8;

27. Autre exemple, aux pamphlets publicitaires intitules « Profitez maintenant d'une
meil/eure experience en ligne» et «Profitez maintenant d'une meil/eure
experience en ligne}) incluant Ie tableau du pamphlet intitule « Une meil/eure
experience. en ligne, seulement chez Bell », l'lntimae Bell Canada annonce
iil
visiblement dans un tableau ses prix mensuels par forfait mais omet d'y inclure
d'autres frais pertinents tel que les frais de location de modem, Ie tout tel qu'il
II
II
appert plus amplement desdits pamphlets publicitaires produits au soutien des
"
;.
presentes so us les cotes R-9 et R-10;
"1·
1

i"l

:1 28. Ace meme pamphlet publicitaire R-10, l'lntimee Bell Canada fait une comparaison
E
11

des prix mensuels de ses forfaits, sans y inclure tous les frais pertinents
forfaits, avec les frais mensuels de son principal concurrent Videotron md ;

a ses

'I

'I

Ii
I:

Ii
!i

Frais Touch-Tone
29. Par exemple, les frais Touch-Tone charges a la Requerante n'apparaissaient pas
dans les prix dont l'lntimee Bell Canada faisait la promotion;

!I 30. Les frais Touch-Tone etaient ajoutes au prix du service mensuel que devait payer :
!I
la Requerante;
!i
(

I
II

I.'I
t:

31: De nos jours, Ie service de telephonie residentielle peut tres difficilement etre
utilise, voire ne peut pas etre utilise, sans Ie Touch-Tone;
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i 32. Le Touch-Tone est necessaire et essentiel vu Ie type d'appareil maintenant utilise

Ii

par les clients du service de telephonie residentiel de l'lntimee Bell Canada;

:1

Frais de location de modem

;'

II

33. Autre exemple, les frais de location de modem charges a la Requerante
n'apparaissaient pas dans les prix dont l'lntimee Bell Canada faisait la promotion;
I

;1

II

34. Les frais de location de modem etaient ajoutes au prix du service mensuel que
devait payer la Requerante;

II 35. Le service Internet de l'lntimee Bell Canada ne peut etre utilise sans avoir un
modem;

36. Le modem est necessaire et essentiel pour pouvoir utiliser Ie service Internet de
l'lntimee Bell Canada;

h

!i

Frais MSN Premium Service

I;

II

II 37. Autre exemple, les frais MSN Premium Service charges a la Requerante
Ii
n'apparaissaient pas dans les prix dont l'lntimee Bell Canada faisait la promotion;

Ii
11
;:
':

I

38. Les frais MSN Premium Service etaient ajoutes au prix du service mensuel que
devait payer la Requerante;
39. Le service Internet de l'lntimee Bell Canada ne peut etre utilise sans avoir MSN
Premium Service;

Ii

40. MSN Premium Service est donc necessaire et essentiel pour pouvoir utiliser Ie
jlservice de I'lntimee Bell Canada;

',j

I:

Frais d'acces au reseau

" 41. Autre exemple, les frais d'acces au reseau charges a la Requerante
n'apparaissaient pas dans les prix dont l'lntimee Bell Canada faisait la promotion;
42. Les frais d'acces au reseau etaient ajoutes sous «Frais reseau» au prix du
li
service mensuel que devait payer la Requerante;
43. L'lntimee Bell Canada decrit les Frais d'acces au reseau comme suit sur son site
Internet:

« En quoi consistent les frais d'acces au reseau?
Les frais d'acces au reseau couvrent les couts d'exploitation et
d'entretien du reseau sans fiI, y compris la maintenance
permanente, !'installation de nouveaux equipements et la mise
a jour des technologies. Ces frais ne sont pas exiges par Ie
gouvernement federal ou I'un de ses organismes, ni recueilljs
en leur nom }}

i:
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Le tout tel qu'i1 appert plus amplement d'un extrait du site Internet de l'lntimee Bell
Canada produit au soutien des presentes sous la cote R-11;
44. L'acces a un reseau fonctionnel est necessaire et essentiel pour pouvoir utiliser
pleinement et efficacement Ie service de l'lntimee Bell Canada;
'j

il

Frais divers/Frais de connexion reseau interurbains

q

i
Ii

45. Autre exemple, les frais divers, d~nt entre autres les frais de connexion au reseau
!i
charges
la Requerante n'apparaissaient pas dans les prix dont l'lntimee Bell
i
Canada faisait la promotion;

a

!.
I:

Ii

Ii 46. Les frais de connexion au reseau etaient ajoutes au prix du service mensuel que
ii

devait payer la Requerante;
Bureau de la concurrence du Canada

1:,,1'

1i
I

47. Le 28 juin 2011, Ie Bureau de la concurrence du Canada a annonce qu'il avait
conclut une entente avec l'lntimee Bell Canada exigeant que l'lntimee Bell Canada
paie 10 millions de dollars pour publicite trornpeuse, Ie tout tel qu'jI appert plus
amplement de ladite annonce produite au soutien des presentes sous la cote R
12;

g

;:

:: 48. La sanction administrative pecumalre imposee a !'Intimee Bell Canada par Ie
Bureau de la concurrence est de DIX MILLIONS DE DOLLARS (10000000,00$),
soit Ie montant maximal pravu par la Loi sur la Concurrence L.R.C.) 1985, ch C
34 (<< Loi sur la Concurrence »);

II

II

II

49. Ladite annonce du Bureau de la concurrence indique entre autres qui ce suit:

jj
:1

50. Entre Ie mois de dacembre 2007 et ce jour, l'lntimae Bell Canada « a facture des
tarifs superieurs a ceux annonces, et ce, pour plusieurs services, notamment la
telephonie residentiel/e, Internet, la television par satellite et Ie sans-til)};

il

II

51.« Les prix annonces n'etaient en fait pas disponibles, etant donne que des frais
obligatoires supplementaires, comme ceux afferents au service Touch-Tone ains;
II
qu'aux services de location de modem et de television numerique, etaient caches
:'
aux consommateurs dans des modalites en petits caracteres »;
ii
'I

I:

il
II

:1

II

52. « A titre d'exemple, Ie site web de Bell annonr;ait un forfait regroupant les services
de telephonie residentiel/e, d'/nternet et de television a partir de seu/ement 69,90$
par mois »;
53. « Toutefois, il etait impossible pour les clients de s'abonner au forfait au prix
annonce )};

I 54. « En fait, Ie prix Ie plus bas, avec les frais obligatoires etait de 80,27$, soit environ
15% de plus qu'annonce »;
I
j!

;1

II

I:

d
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55. « Les clients s'abonnant a ces services separement etaient eux auss; prises avec
la mame information trompe use, du fait que Jes frais suppJementaires etaient
exclus du prix annonce »;
56. En vertu du consentement depose Ie 28 juin 2011 aupres du Tribunal de la
!I
Concurrence, l'lntimee Bell Canada Inc. a convenu de ce qui suit:
1:
!:

•

«Modifier toutes Jes publicites non conformes sur les prix
dans un deJai de 60 jours;

•

Payer une sanction administrative pecunia ire de 10 millions
de dollars ».

57. L'lntimee Bell Canada a confirme par voie de communique de presse avoir conclu
une entente consensuelle avec Ie Bureau de la concurrence, Ie tout tel qu'il appert
plus amplement d'un communique de presse de l'lntimee Bell Canada date du 28
juin 2011, produit au soutien des presentes sous la cote R~13;

« /Is ont affiche des prix qui etaient indisponibJes. /I y
avait
beaucoup
de
frais
caches,
frais
suppJementaires, petits caraetares et modalites
supplementaires qui faisaient hausser les prix»
Le tout tel qu'il appert plus amplement dudit article intitule «Bell prend Ie
maximum» date du 29 juin 2011 produit au soutien des presentes sous la cote R·
14;

,;
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avantageux pour les services de telephonie, Internet et television aupres de
l'lntimee Bell Canada;
63. La Requerante a donc subi un prejudice a cause des agissements illegaux de
l'lntimee Bell Canada et est en mesure de lui reclamer des dommages (incluant
des dommages punitifs);
LES FAITS DONNANT OUVERTURE A UN RECOURS INDIVIDUEL DE LA PART
DE CHACUN DES MEMBRES DU GROUPE

V.

64. Les clients de l'lntimee Bell Canada sont lies contractuellement a elle par un
contrat d'adhesion dont les stipulations essentielles ont ete imposees par l'lntimee
Bell Canada a ses clients;
65. Chacun des membres du Groupe a ete lie contractuellement avec l'lntimee Bell
Canada pendant la periode debutant au mois de decembre 2007 jusqu'a ce jour
pour des services des telephonies residentielle, Internet etlou television;
66. Chacun des membres du Groupe a ete expose
part de l'lntimee Bell Canada;

a des annonces publicitaires de

la

II
Ii

67. Les agissements illegaux de I'lntimee Bell Canada ont cause des dommages a
chacun des membres du Groupe en leur laissant faussement croire qu'ils
IIil
beneficiaient d'un prix avantageux pour les services de telephonie, Internet et
11
television aupres de l'lntimee Bell Canada;

Ii
Ii
.1

:;

68. Les membres du Groupe ont donc subi un prejudice a cause des agissements
iIIegaux de l'lntimee Bell Canada et sont en mesure de lui reclamer des
dommages (incluant des dommages punitifs);

i;I
II
it

VI.

CONDITIONS
COLLECTIF

REQUISES

POUR

L'EXERCICE

D'UN

RECOURS

;:

II A)
Ii
"i
I

Les questions de faits et de droit identiques, similaires ou connexes
reliant chacun des membres du Groupe a l'lntimae Bell Canada et que la
Requerante entend faire trancher par Ie recours collectif

I

I

69. Est-ce que la personne en question a contracte un service services de telephonie
residentielle, Internet etlou television pendant la periode debutant au mois de
I!
decembre 2007 aupres de I'lntimee Bell Canada?
I

I;i

70. L'lntimee Bell Canada a-t-elle commis une ou des fautes generatrice(s) de
responsabilite?
71. Les agissements reproches
aux mernbres du Groupe?

a l'lntimee Bell Canada ont-ils cause des dommages

i
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72. Est-ce que l'lntimee Bell Canada est responsable des dommages subis par les
membres du Groupe en vertu de la Loi sur la protection du consommateur ?
73. Est-ce que l'lntimee Bell Canada est responsable des dommages subis par les
membres du Groupe en vertu de la Loi sur la concurrence?
:1
H

74. La Requerante et les membres du Groupe ont-ils droit

a des dornmages punitifs?

d

Ii
i!

75. L'lntimee Bell Canada est-elle responsable envers la Requerante et les membres
du Groupe pour les dommages subis par ces derniers ?

B)

Les faits allegues justifient les conclusions recherchees

76. Les faits allegues dans la presente requete etablissent I'existence d'une faute, d'un
abus etlou de representations fausses ou trompeuses;
77. Les faits allegues sont generateurs de responsabilite de la part de I'lntimee Bell
Canada;
78. La Requerante et les membres du Groupe ont subi un prejudice en raison des
agissements fautifs, abusifs et trompeurs de I'lntimee Bell Canada quant aux prix
il
annonces pour ses services et en leur laissant faussement croire qu'ils
Ii
.\
beneficiaient d'un avantage pour leurs services;

I.

n

79. Les conclusions recherchees visent la condamnation de I'lntimee Bell Canada a
.:
des dommages interets afin de reparer Ie prejudice subi par les membres. du
il
Groupe et ayant un lien de causalite avec les actes fautifs, abusifs et trompeurs de
l'lntimee Bell Canada ainsi que la condamnation a des dommages-interets punitifs
afin de reparer Ie prejudice subi par les membres du Groupe Consommateur en
raison des actes fautifs, abusifs et trompeurs de I'lntimee Bell Canada;
tj

ii

C)

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

Ii
,
:i 80. La Requerante peut difficilement evaluer de maniere precise Ie nornbre des
:'

membres du Groupe;
81. Les noms et adresses des personnes pouvant composer Ie Groupe sont inconnus
de la Requerante;

Ii

82. II est difficile, voir impossible de retracer toutes et chacune des personnes
impliquees dans Ie present recours et contacter chacun des membres du Groupe
pour obtenir un mandat ou de proceder par voie de jonction d'actions;
83. Tous les faits allegues aux paragraphes qui precedent rendent impossible
I'application des articles 59 ou 67 C.p.c;

La Requerante est en mesure d'assurer une representation adequate des
membres du Groupe
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"it
l!

Ii

Ii

84. La Requerante fait parti du Groupe Principal et du Groupe Consommateur tels que
definis dans la presente requete;

!!.,
;:

It

i

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

Ii

n
II

il

86. La Requerante est disposee a consacrer Ie temps necessaire au litige et a
collaborer avec les membres du Groupe;

II

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

II

88. La Requerante est en mesure de collaborer avec ses procureurs et d'accomplir
toutes les demarches necessaires a I'accomplissement de leur mandat;

I,

iI

II 89. La Requerante a une connaissance suffisante des faits qui justifie Ie present
recours et celui des membres du Groupe;

90. La Requerante a fait montre de volonte et de disponibilite pour colla borer et
assister adequatement ses procureurs;
d

i

1,'I

,
JI

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

:\

!i 92. La Requerante a la capacite et I'interet pour representer adequatement tous les
i:
membres du Groupe;

II

93. La Requerante est de bonne foi et soumet la presente requete dans Ie but de faire
en sorte que les droits des membres du Groupe soient reconnus et qu'i! soit
remedie au prejudice que chacun d'eux a subi;
II est opportun d'autoriser I'exercice d'un recours collectif
94. Ainsi, il appert des faits et questions ci-dessus mentionnes que les reclamations
presentent un denominateur commun, soit des questions de droit ou de faits
Ii
identiques, similaires ou connexes, justifiant I'exercice du recours collectif, au
'I
ii
benefice de tous les membres du Groupe;

~i

1

d

!J
:1

95. La demonstration de la faute reprochee a I'lntimee Bell Canada profitera
indubitablement a I'ensemble des membres du Groupe;

;i

Ii"

96. Le recours collectif est la seule procedure qui permet a tous les membres du
Groupe d'obtenir acces a la justice et d'obliger l'lntimee Bell Canada a assumer
II
ses obligations legales vis-a-vis les faits enonces dans la presente requete;

i

'1 97. En I'absence d'exercice d'un recours co II ectif, la preuve sur une base individuelle

devant la Cour du Quebec, division petites creances, serait extremement coOteuse
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'i

Ii

et I'exercice d'un recours individuel par chacune de ces personnes engorgerait Ie
systeme judiciaire;

!1

H

it 98. Compte tenu que la valeur du prejudice pour la plupart des membres du Groupe
\i
est peu elevee, les frais qu'impliquerait un recours individuel pour ces derniers
~1
,j
seraient largement superieurs a toute condamnation anticipee;
":1

i

VII.

itNATURE DU GROUPE ET CONCLUSIONS RECHERCHEES
tt

ilA)

Nature du recours

.,i!

i,.
;1

99. La Requerante desire exercer, pour Ie benefice des membres du Groupe, un
recours en dommages et interets, dommage exemplaires et en remboursement
du montant du prix excedentaire les membres du groupe ont dO payer;

lJ

liB)
!i

Conclusions recherchees

100. Les conclusions que la Requerante recherche par sa requete introductive
d'instance sont les suivantes :
ACCUEILLIR la requete de la Requerante;
ACCUEILLIR Ie recours collectif pour tous les membres du Groupe;
CONDAMNER l'lntimee Bell Canada a payer a la Requerante ainsi qu'a chacun
des membres du Groupe une somme de UN DOLLAR (1,00$), sauf a parfaire, a
titre de dommages-interets pour les sommes payees en trap, Ie tout avec interet
au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter de la date du paiement de ces
sommes et ORDONNER Ie recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER l'lntimee Bell Canada a payer a la Requerante ainsi qu'a chacun
des membres du Groupe une somme CENT DOLLARS (100,00$) 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;

a

a

CONDAMNER l'lntimee payer la Requerante ainsi qu'a chacun des membres
du Groupe une somme de MILLE DOLLARS (1 000,00$) a titre de. dommages
exemplaires,' sauf a parfaire, Ie tout avec interet au taux legal et I'indemnite
additionnelle a compter du jugement a etre prononcee et ORDONNER Ie
recouvrement collectif de ces s~mmes;

"

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

111 01 . La presente requAte est bien fondee en faits et en droit.
,I

ii

II

!I
H

"
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I

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:

I

I· ACCUEILLIR la presente requete;
Ii AUTORISER I'exercice du recours collectif sous la forme d'une requete introductive
II d'instance en responsabilite civile pour dommages, dommages punitifs et
remboursenient de sommes payees au-dela du prix que les membres du Groupe
auraient dO payer et sous la Loi sur la protection du consommateur;

'I'.

ATTRIBUER a la Requerante Ie statut de representante aux fins de I'exercice du

Ii recours collectif pour Ie compte du groupe decrit comme suit:
I[
"

II

(( 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 29 juin 2011 sous
leur direction ou sous leur contr61e au plus 50
personnes liees a el/es par contrat de travail, qui ont
ete liees con tractueJ/emen t avec /'Intimee Bell
Canada
au cours de la periode aI/ant du 1er
decembre 2007 au 29 juin 2011 au Canada»

inl
I.

!i

Ii

il

II!I
Ii
ii

I"i
'Iii

ou tout autre groupe qui sera identifie par Ie Tribunal (ci-apres Ie «Groupe»);

II La Requerante desire egalement exercer un recours collectif c~ntre l'lntimee fonde sur
Illes dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, l.R.Q., c. P-40.1 (ci
apres la « L.p.c. ») pour Ie compte du sous-groupe ci-apres decrit, soit :
II

(( toutes les personnes physiques, sauf un
commeryant qui a conclu un contrat pour les fins de
son commerce, .qui ont ete liees contractueJ/ement
avec /'Intimee Bell Canada au cours de la periode
aI/ant du 1er decembre 2007 au 29 juin 2011 au
Canada»

I

11

II

II

Ii

Ii!I

"II

II

Ii

ou tout autre sous-groupe que Ie Tribunal pourra determiner (ci-apres Ie
« Groupe Consommateur »;

I IDENTIFIER comme suit les principales questions qui seront traitees collectivement :
•

Est-ce que la personne en question a contracte un service services de
telephonie residentielle, Internet etJou television pendant la periode
debutant au mois de decembre 2007 aupres de ,'Intimee Bell Canada?

•

L'lntimee Bell Canada a-t-elle commis une ou des fautes gEmeratrice(s) de
respol1sabilite?
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•

Les qgissements reproches a l'lntimee Bell Canada ont-ils cause des
dommages aux membres du Groupe?

•

Est-ce que I'Intimee Bell Canada est responsable des dommages subis
par les membres du Groupe en vertu de la Loi sur la protection du
consommateur?

•

Est-ce que l'lntimee Bell Canada est responsable des dommages subis
par les membres du Groupe en vertu de la Loi sur la concurrence?

•

La Requerante et les membres du Groupe ont-ils droit a des dommages
punitifs?

•

L'lntimee Bell Canada est-elle responsable envers la Requerante et les
membres du Groupe pour les dommages subis par ces derniers ?

Ii

i;l IDENTIFIER comme suit les conclusions recherchees par Ie recours collectif a etre
institue comme les suivantes :
l
l

requ~e de la Requerante;

II

ACCUEILLIR la

!I

ACCUEILLIR Ie recours collectif pour tous les membres du Groupe;

II

CONDAMNER l'lntimee Bell Canada a payer a la Requerante ainsi qu'a chacun

jl

des membres du Groupe une sonime de UN DOLLAR (1,00$), sauf a parfaire,a
titre de dommages.;.interets pour les sommes payees en trop, Ie tout avec interet
au taux legal etTindemnite additionnelle a compter de la date du paiement de ces
sommes et ORDONNER Ie recouvrement collectif de ces sommes;

Ii·
I

CONDAMNER l'lntimee Bell Canada a payer a la Requerante ainsi qu'a chacun

des membres du Groupe une somme CENT 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;
CONDAMNER I'lntimee Bell Canada a payer a la Requerante ainsi qu'a chacun

des membres du Groupe une somme de MILLE DOLLARS (1 000,00$) a titre de
dommages exemplaires, sauf a parfaire, Ie tout avec interet au taux legal et
I'indemnite additionnelle a compter du jugement a etre prononcee et ORDONNER
Ie recouvrement collectif de ces sommes;

il
Ii.I
II

,'i

LE TOUT avec les entiers depens incluant les frais d'expertise et les frais de

publication des avis aux membres.

I

!

II

DeCLARER qu'a moins d'exclusion, les membres du Groupe seront lies par tout
jugement a intervenir sur Ie recours, de la maniere prevue par la Loi;

'

!
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a

a

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

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

II!,

,!

,;

Un avis sera publie une fois en fran9ais Ie samedi dans Le Journal de Montreal et
Le Journal de Quebec et/ou tout autre journal juge approprie;

II'I

'I

Le meme avis sera publie une fois en anglais Ie samedi dans The Gazette et/ou
tout autre journal juge approprie;

:1

Le meme avis sera rendu disponible sur Ie site Internet des procureurs de la
Requerante;

II
!,

Le meme avis

I,

II
II,.

Ii
II
il

~era

rendu disponible sur Ie site Internet de I'lntimee Bell Canada;

iI

II
II

Le meme avis sera jOint aux factures de tous les abonnes de l'lntimee Bell Canada;

Iiii REFERER Ie dossier au juge en chef pour la determination du district dans lequel Ie
recours collectif devra etre exerce et pour designation du juge pour I'entendre;

Ii
:1

'I
I· LE TOUT avec depens, y compris les frais de I'Avis aux membres.
IIIi
Ii
NTREAL, '~~11hc
IiIi

II
!I

I'
:1

d

il

i~

B

i

;i
:I

!i
:f

PA

ETTE GAOLER INC.
Pro ureurs de la Requerante
Monique Charland

;

CANADA

COUR SUPERIEURE
(RECOURS COLLECTIF)

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL
No.: 500

Requerante

c.
BELL CANADA, personne morale
legalement constituee avant son siege
social au 1050, Cote du Beaver Hall,
bureau 1600, MONTR~AL, district
judiciaire de Montreal (Quebec) H2Z
154;
Intimee

i,
ji

I:

If

Ii
j~

Ii

AVIS DE PRESENTATION

ii

IiI:

Ii,I A: BELL CANADA
III.

1050, Cote du Beaver Hall,
bureau 1600,
MONTR~AL, (Quebec) H2Z 154

il

I
I

PRENEZ AVIS que la presente Requete pour autorisation d'exercer un recours collectif
et pour obtenir Ie statut de representant, sera presentable devant I'un des Honorables
Juges de la Cour 5uperieure. siegeant en division de pratique, Ie vendredi, 19 aoOt
2011,

a 9 h 30. salle 2.16 du Palais de Justice de Montreal situe au

1, rue Notre-Dame

Est a Montreal.

MONTREAL, Ie 29 juin 2011.

?G.4_~ ~ d:iCt

PAQUErrE GADLER INC.
Procureurs de la Requerante
Monique Charland

ANNEXE 1
AVIS AUX DEFENDEURS
(Article 119 C.p.c.)
PRE~EZ AVIS que la partie demanderes~e a depose au greffe de la COUR
SUPERIEURE du district judiciaire de MON·rREAL la presente demande.

a

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

a

A defaut de comparaitre dans ce delC::li, un jugement par defaut pourra etre rendu centre
vous sans autre avis des I'expiration de ce delai de 10 jours.
Si vous comparaissez, la demande sera presentee devant Ie Tribunal Ie vendredi, 19
aoOt 2011, 9 h 30 heures, en salle 2.16 du Palais de justice et Ie Tribunal pourra,
cette date, exercer les pouvoirs necessaires en vue d'assurer Ie bonderoulement de
I'instance ou proOOder I'audition de la cause, moins que vous n'ayez convenu par
ecrit avec la partie demanderesse 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

Au soutien de sa requete introductive d'instance, lapartie demanderesse denonce les
pieces suivantes :

H
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PIECE R-1

Copie du jugement de I'Honorable Juge Steve J. Reimnitz j.c.s.
du 23 aoOt 2010 dans la cause portant Ie no. 500-06-000461-091;

PIECE R-2

Rapport CIDREQ de l'lntimee Bell Canada;

PIECE R-3

Extrait du site Internet de BCE;

PIECE R-4

Rapport annuel2009 de BCE Inc.;

PIECE R-5

Modalites des services non reglementes de telephonie locale 
marches consommateurs;

Ii

I,II
II
II

II PIECE R-6
!I

Modalites des services non reglementes - services voix et
internet (clients d'affaires);

II PIECE R-7

Contrat de service Internet residentiel;

I'

Pamphlet publicitaire intitule ({ Plus pour votre $ », l'lntimae Bell
Canada;

II

PIECE R-8

II

,: PIECE R-9

'I

I
II
!I

I

t~

pamphlets publicitaires intitulas {( Profitez main tenant d'une
meil/eure experience en ligne »;

"

"1:;i

ii PIECE R-10

i

il
II

« Profitez maintenant d'une meilleure experience en Jigne )}
incluant Ie tableau du pamphlet intitula « Une meilleure
experience en ligne, seulement chez Bell »;

PIECE R-11

Extrait du site Internet de l'lntimae Bell Canada;

PIECE R-12

Annonce du Bureau de la concurrence du Canada du 28 juin
2011 re: une entente avec l'lntimae Bell Canada exigeant que
l'lntimae Bell Canada paie 10 millions de dollars pour publicita
trorhpeuse;

PIECE R-13

Communique de presse de l'lntimee Bell Canada date du 28 juin
2011;

PIECE R-14

Article de I'agence QMI du quotidien Le Journal de Montreal
intitule « Bell prend Ie maximum)} date du 29 juin 2011;
Article de Bill Shock du quotidien The Gazette iintitule ({ Bell
Canada hit with $10M fine for misleading ads» date du 29 juin
2011;
Article de Jamie Sturgeon du quotidien Financial Post
intitule « Bell hit for $10M over « Misleading Advertising» }) date
du 29 juin 2011;

PIECE R-17

Article de lain Marlow du quotidien The Globe and Mail
intitule {( In the War Against Fine Print, Bell Hit with $10-million
Penalty}) date du 29 juin 2011;

I!.! PIECE R-18

Article de La Presse Canadienne du quotidien La Presse intitule
« Bell paiera 10 millions pour une pUblicitetrompeuse }) date du
29 juin 2011;

ii
.'

U
II

11

II
'"

Ii
ij

II

II

PIECE R-19

Extraits de factures de laRequerante emise par l'lntimee Bell
Canada.

Copies des pieces sont disponibles sur demande.

r!

i~

Cae .
Procureurs de la Requerante
Monique Charland
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