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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 

COUR SUPERIEURE 

N° : 500-06-000265-04 7 

DATE: 14 JANVIER 2016 

SOUS LA PRESIDENCE DE L'HONORABLE DANIELLE GRENIER, J.C.S. 

GRACE BIONDI 
Demanderesse 

c. 

SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPES DE MONTREAL (SCFP-301) 
et 
VILLE DE MONTREAL 

Defendeurs 

JUG EM ENT 

[1] Le 3 octobre 201 O, le Tribunal, presidee par la soussignee, accueille I' action en 
recours collectif de la demanderesse a l'encontre des defendeurs, la Ville de Montreal 
(« Ville» ) et le Syndicat des cols bleus regroupes de Montreal (SCFP-301) (« le 
Syndicat »), condamne ces derniers a payer aux membres le montant de leur 
reclamation individuelle et ordonne la liquidation de ces dernieres conformement aux 
dispositions prevues aux articles 1037 a 1040 du Code de procedure civile (C.p.c.). De 
plus, le Tribunal condamne le Syndicat a payer des dommages punitifs de 2 000 000 $1

. 

Biondi c. Syndicat des cols bleus regroupes de Montreal (SCFP-301) et Ville de Montreal, 2010 
aces 4073. 
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[2] Le 6 mars 2013, la Gour d'appel confirme la responsabilite des defendeurs, 
infirme le montant de la condamnation aux dommages punitifs et differe l'etablissement 
du quantum de ces dommages jusqu'a ce que le montant des condamnations en 
dommages compensatoires soit connu. Le juge Rochette ecrit: 

[145] A l'occasion de l'octroi de dommages punitifs, la capacite de payer du 
debiteur constitue une donnee importante. lei, l'ordre de grandeur des 
condamnations qui pourraient etre prononcees est inconnu. Comme l'octroi des 
dommages punitifs est directement relie a la fonction dissuasive et preventive, 
l'impact global des montants a etre payes par le Syndicat doit pouvoir etre 
estime, ce qui ne pourra se faire qu'a une etape ulterieure. La juge se contents 
d'affirmer " la preuve indique que le Syndicat a la capacite de payer la somme 
reclamee par la demanderesse qui, compte tenu des circonstances, est tout a 
fait appropriee ». Le portrait n'est pas complet. La condamnation prononcee est 
prematures. 

[146] Sur le tout, je propose d'accueillir l'appel de la Ville de Montreal, avec 
depens contre celle-ci, aux seules fins de modifier le jugement entrepris pour y 
preciser que la part de responsabilite des defendeurs dans la condamnation aux 
dommages-interets est egale, pour valoir entre eux seulement, et pour conclure 
au rejet du recours introductif d'instance en garantie de la Ville de Montreal, avec 
depens. 

[147] Je propose par ailleurs d'accueillir l'appel du Syndicat des cols bleus 
regroupes de Montreal (SCFP 301), sans frais vu le sort mitige du pourvoi, aux 
seules fins d'infirmer les paragraphes 189 et 190 du jugement entrepris dont les 
determinations sont prematurees, et de preciser, de la meme fagon que dans le 
dossier relatif a l'appel de la Ville de Montreal, que la part de responsabilite des 
defendeurs dans la condamnation aux dommages-interets est egale, pour valoir 
entre eux seulement. 2 

[3] Le 19 septembre 2013, la demande d'autorisation d'appel a la Gour supreme du 
Canada est rejetee3

. 

[4] Le 6 mai 2014, le Tribunal approuve un protocole regissant les modalites 
applicables a la liquidation des reclamations individuelles ainsi que le moment OU les 
dommages punitifs pourront etre quantifies, soit le « Protocole regissant la liquidation 
des reclamations individuelles » ( « le Protocole »). Le Protocole prevoit que la 
determination du quantum des dommages punitifs pourra avoir lieu lorsque l'issue de 
80 % des reclamations des membres representant au mains 80 % des montants 
reclames sera connue : 

2 

3 

9.1 Lorsqu'une decision finale aura ete rendue dans au moins 80% des 
reclamations reglees OU envoyees a l'Adjudicateur, representant au moins 80% 
des montants reclames, les parties demanderont une audition devant le Tribunal 

Montreal (Ville de) c. Biondi, 2013 QCCA 404, par. 44 a 48. 
Ville de Montreal et al. c. Grace Biondi et al., 2013 Can LI I 59889 (CSC). 
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afin de decider de la reclamation en dommages punitifs centre le Defendeur 
Syndicat des cols bleus regroupes de Montreal. 

[5] Dans le cadre de la mise en reuvre du Protocole, l'issue de 98 % des 
reclamations (48 sur 49) representant plus de 80 % des reclamations en valeur est 
maintenant connue. 

[6] Le 4 decembre 2015, la Demanderesse signifie au Syndicat une Requete en 
determination des dommages punitifs et demande au Tribunal de condamner ce dernier 
a payer une Somme de 2 500 000 $ a titre de dommages punitifs. 

POSITION DE LA DEMANDERESSE 

[7] La demanderesse soutient que le quantum des dommages punitifs devrait etre 
majors pour deux raisons : a) le montant des dommages compensatoires est moindre 
qu'escompte et b) depuis le prononce du jugement, le Syndicat a demontre que l'effet 
dissuasif de la condamnation initiale a verser 2 000 000 $a titre de dommages punitifs 
est insuffisant. 

POSITION DU SYNDICAT 

[8] Le Syndicat plaide que la majoration reclamee par la demanderesse est 
nettement exageree. Selon le Syndicat, le Tribunal ne peut tenir compte du 
comportement posterieur du Syndicat puisque la reclamation de la demanderesse est 
basee sur !'article 49 de la Charte quebecoise et non sur l'illegalite des moyens de 
pression exerces en 2004. 

DISCUSSION 

[9] L'article 1621 du Code civil du Quebec (C.c.Q.) qui regit l'octroi des dommages 
punitifs se lit ainsi : 

1621. Lorsque la loi prevoit !'attribution de dommages-interets punitifs, ceux-ci ne 
peuvent exceder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction 
preventive. 

lls s'apprecient en tenant compte de toutes les circonstances appropriees, 
notamment de la gravite de la faute du debiteur, de sa situation patrimoniale ou 
de l'etendue de la reparation a laquelle ii est deja tenu envers le creancier, ainsi 
que, le cas echeant, du fait que la prise en charge du paiement reparateur est, 
en tout ou en partie, assumee par un tiers. 

[1 OJ Dans l'arret Cinar4
, la Cour supreme enonce les objectifs des dommages punitifs 

en ces termes : 

4 Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 R.C.S. 1168. 
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[126] L'article 1621 CcQ impose expressement la prise en compte des objectifs 
des dommages-interets punitifs - la prevention, la dissuasion (particuliere et 
generale) et la denonciation des actes qui sont particulierement reprehensibles 
dans !'opinion de la justice. 

(Reference omise) 

[11] Dans l'arret Richard c. Time, la Cour supreme traite des criteres enumeres a 
!'article 1621 C.c.Q. en soulignant leur importance relative. 

[200] La gravite de la faute constitue sans aucun doute le facteur le plus 
important [ ... ]. Le niveau de gravite s'apprecie sous deux angles: la conduite 
fautive de !'auteur et !'importance de l'atteinte aux droits de la victime. L'auteur 
Claude Dallaire a souligne que les tribunaux examinent le degre de gravite de la 
conduite et l'ampleur des repercussions de cette conduite sur la victime (p. 127 
et suiv.). Ainsi, !'analyse de la preuve se concentrera tantot sur la conduite du 
contrevenant, tantot sur les effets de son comportement sur la victime [ ... ]. Dans 
un cas comme dans l'autre, ii est important de garder a l'esprit qu'une myriade 
d'elements contextuels peuvent etre pris en compte dans !'analyse. Si, par 
exemple, la preuve demontrait que le contrat etait de nature abusive, que le 
commergant fautif s'est attire un avantage concurrentiel indu en se livrant a cette 
pratique, ou encore que les consommateurs vises par la pratique etaient 
particulierement vulnerables, ii ne fait aucun doute que ces elements seraient 
pertinents pour !'evaluation de la gravite de la faute. 5 

[12] Tout element juge pertinent par le Tribunal de premiere instance peut etre 
considere: 

[209] Soulignons que les facteurs mentionnes plus haut ne doivent pas etre 
consideres automatiquement par le tribunal de premiere instance dans tous les 
cas. Leur pertinence dependra des circonstances de chaque affaire. De meme, 
les facteurs mentionnes ne ferment pas une liste exhaustive des considerations 
pertinentes pour la determination du quantum des dommages-interets punitifs. 
Tout element pertinent pour !'analyse peut etre pris en consideration, pourvu que 
la finalite de !'analyse demeure la meme: s'assurer que la somme octroyee a 
titre de dommages-interets punitifs est rationnellement proportionnee aux 
objectifs poursuivis par son attribution dans une affaire donnee, compte dument 
tenu des circonstances precises de cette derniere (Whiten, par. 74 et 111 ).6 

[13] A I' occasion du premier jugement rendu le 3 septembre 20107
, la soussignee a 

conclu a une condamnation de 2 000 000 $ en dommages punitifs, notamment en 
raison de la gravite de la faute et !'importance de l'atteinte aux droits des victimes. 

5 

6 

7 

Richard c. Time, [2012] 1 R.C.S. 265. 
Ibid., par. 209. 
Biondi c. Syndicat des cols bleus regroupes de Montreal (SCFP-301), 2010 QCCS 4073. 
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[171] Le Syndicat a-t-il agi en toute connaissance des consequences 
immediates et naturelles ou au moins extremement probables que sa conduite 
pouvait engendrer. La reponse a cette question est oui. II ne fait aucun doute que 
le defaut d'entretien des trottoirs du centre-ville pendant une semaine ou les 
conditions climatiques etaient hasardeuses - pluie, neige, verglas - allait 
entrainer des chutes et, consequemment des blessures pour de nombreux 
pistons. Malgre la previsibilite des consequences de son geste et faisant fi de 
l'ordonnance du Conseil des services essentiels, le Syndicat, en toute 
connaissance de cause, a choisi de saboter le deroulement normal des 
operations d'epandage d'abrasifs, faisant ainsi un nombre important de victimes. 

[".] 

[177] Sans aucun doute, la conduite du Syndicat a ete reprehensible a maints 
egards. Par son comportement temeraire et d'une insouciance inou'ie, ii a tenu 
les citoyens de Montreal en otage pendant plus d'une semaine. II ne s'en est 
jamais excuse. Bien au contraire. Ses agents et dirigeants ont tente de justifier 
leur conduite en pointant du doigt la Ville de Montreal a qui ils attribuent taus les 
torts. Devant le Tribunal, ils ant affirms ce qu'il savait etre faux, ant nie !'evidence 
et tu ce qu'ils avaient choisi de ne pas dire. Aucun des temoins n'etait credible. 

[178] Le Syndicat a fait fi de la decision du Conseil des services essentiels et 
s'est inscrit dans l'illegalite en toute connaissance de cause. II n'a pense ni aux 
victimes ni a leur vulnerabilite. II s'est engage dans une partie defier-a-bras avec 
la Ville sans se saucier des consequences de ses gestes. 

[179] Par ailleurs, la preuve indique que le Syndicat a la capacite de payer la 
somme [de 2 000 000 $] reclamee par la demanderesse qui, compte tenu des 
circonstances, est tout a fait appropriee. 

[14] En plus de considerer que le comportement du Syndicat etait socialement 
inacceptable, le Tribunal a tenu compte du comportement des representants du 
Syndicat face a la justice lors du proces. 

[45] De plus, le comportement des dirigeants du Syndicat demontre que ces 
derniers savaient ce qui se passait au Clos de la Commune et qu'ils n'ont 
absolument rien fait pour mettre fin au desordre. Les temoignages de MM. 
Normand Weaner, Michel Parent et Ronald Babin ne sont pas dignes de 
confiance et ils sont, par ailleurs, invraisemblables. lls ant taus admis avoir 
regards le journal televise pendant cette semaine. Or, a moins d'avoir perdu 
l'ou'ie et la vue en meme temps, ils ne pouvaient ignorer ce qui se passait dans 
leur jardin. 

[".] 

[47] Encore une fois, les temoignages des dirigeants syndicaux se 
contredisent et ne sont pas credibles. Le president du Syndicat, Michel Parent, 
est specifiquement designs dans l'ordonnance du Conseil. Or, ii affirme avoir 
demands a Normand Weaner de se rendre au Clos de la Commune afin 
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d'informer les cols bleus de la decision du Conseil. Normand Weaner, de son 
cote, soutient que Michel Parent yest alle. 

[ ... ] 

[52] Beaucoup de ce qui a ete dit precedemment souleve un probleme 
serieux de credibilite des membres et dirigeants syndicaux. En particulier, le 
temoignage du president du Syndicat, M. Parent, n'est pas digne de foi. II est 
absolument impossible qu'il ait ignore ce qui se passait au Clos de la Commune. 
[ ... ] 

[53] Le temoignage de M. Parent revet un caractere quasi fantastique. [ ... ] 

[15] Le Tribunal a egalement tenu compte de la capacite financiere du Syndicat lors 
de la condamnation a 2 000 000 $8

. 

[179] Par ailleurs, la preuve indique que le Syndicat a la capacite de payer la 
somme reclamee par la demanderesse qui, compte tenu des circonstances, est 
tout a fait appropriee. 

[16] Cette conclusion reposait notamment sur les stats financiers du Syndicat pour 
les annees 2008 et 2009 qui demontraient que ce dernier disposait de revenus de plus 
de 6 500 000 $9 et qu'il etait en mesure de provisionner des montants substantiels pour 
faire face a des poursuites 10

. 

[17] Le Syndicat reclame une majoration du quantum revendique en 201 O en arguant 
que le montant des dommages compensatoires que le Syndicat a ou devra payer est 
inferieur a ce qui avait ete prevu en 201 o. Dans ses notes ecrites soumises au Tribunal, 
le Syndicat ecrit11 

: 

Aux fins d'etablir le quantum des dommages punitifs demands, la Demanderesse 
estimait que la participation au recours collectif serait plus elevee, soit d'environ 
200 membres. En fait, la Demanderesse a amends la requete introductive 
d'instance en date du 19 mai 2010, soit suite a !'administration de la preuve, pour 
demander une somme globale de 2 000 000 $ au lieu de 10 000 $ pour chaque 
membre du groupe. 

De plus, la preuve est a l'effet que plusieurs membres ayant temoigne lors du 
proces ont dit avoir vu quelqu'un tomber sur la glace ou bien constate un hopital 
bonde de personnes s'etant blessees a la suite d'une chute. 

En definitive, 49 personnes se sont qualifiees comme membres du groupe 
suivant le processus de reclamation determine par le Protocole. Parmi les 49 

8 Precitee, note 7. 
9 Piece P-37, page 5. 
10 Precitee, note 9. 
11 Notes ecrites de la demanderesse, p. 8. 
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reclamations individuelles, 48 reclamations ont fait l'objet d'une entente. Le total 
des montants reclames par les 49 membres s'elevait a 1 682 602,49 $. Les 
reclamations individuelles pour lesquelles ii y a eu une entente totalisaient 
1 366430,13 $ en montants reclames, menant ainsi a 81,2% des reclamations 
dont l'issue est connue en date de la presente. Les ententes intervenues dans 
ces 48 reclamations individuelles totalisent 689 197,35 $ en capital, dont la part 
du Syndicat est de 344 598,68 $ en capital. La computation des interets et de 
l'indemnite additionnelle etant calculee a partir de la signification de la requete en 
autorisation jusqu'a ce que le paiement soit fait dans chacun des dossiers, les 
sommes payees par le Syndicat en capital, interets et indemnite additionnelle 
s'elevaient a 571 818,06 $ au moment de la signification de la requete en 
determination des dommages punitifs. Ces sommes s'elevent actuellement a 
590 069,60 $. 

L'issue d'une seule reclamation demeure incertaine quant a son quantum et fera 
l'objet d'un arbitrage en janvier 2016. La somme reclamee par ce membre ayant 
ete grievement blessee s'eleve a 316 172,36 $en capital. 

Toutes choses etant egales par ailleurs, le Syndicat aura done paye beaucoup 
moins que ce qui pouvait etre envisage lors du proces, et cette difference justifie 
a elle seule une majoration du quantum. 

[18] Le Syndicat plaide que le montant de 2 500 000 $ est exagere compte tenu de 
sa capacite de payer. Un tel montant ne serait pas necessaire pour satisfaire aux 
conditions mentionnees a !'article 1621 du C.c.Q. De plus, les dommages 
compensatoires d'environ 600 000 $ qu'il a ou aura a payer representent environ 8 % 
de son budget annuel de 7 000 000 $. Selon le Syndicat, ce montant de 600 000 $ 
aurait en soi une fonction dissuasive et preventive. 

[19] La demanderesse retorque que le Syndicat, loin d'avoir compris le message 
transmis lors du prononce du jugement initial, a recidive en decembre 2015 et, encore 
une fois, a refuse d'obtemperer a une ordonnance de la Commission des relations du 
travail qui ordonnait a ses membres de fournir leur prestation de travail le 8 decembre 
2015. Le representant du Syndicat entendu relativement a cette question a confirms au 
Tribunal que la philosophie actuelle pr6nee par le Syndicat est d'avoir recours a des 
greves illegales. C'est ce qu'il a appele negocier « d'egal a egal ». 

[20] Les questions qui se posent sont les suivantes. Le montant des dommages 
punitifs accords par le Tribunal en 201 o doit-il etre maintenu, majore ou diminue? Dans 
la determination du montant des dommages punitifs, le Tribunal doit-il tenir compte du 
comportement posterieur du Syndicat, c'est-a-dire de la greve illegale declenchee en 
decembre 2015? 

[21] Dans l'arret Cinar12
, la Cour supreme enonce de la fagon suivante les regles 

applicables en matiere de dommages punitifs : 

12 Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 R.C.S. 1168, precitee note 4. 
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[136] Rappelons-le, les dommages-interets punitifs sont evalues en fonction 
des fins auxquelles ils sont utilises: la prevention, la dissuasion et la 
denonciation. Parmi les facteurs a prendre en consideration figurent la gravite de 
la faute du debiteur, sa situation patrimoniale, l'etendue de la reparation a 
laquelle ii est deja tenu envers le creancier et le fait que la prise en charge du 
paiement des dommages-interets sera, en tout ou en partie, assumee par un 
tiers : art. 1621 CcQ. Je souligne egalement qu'en droit civil quebecois, " [i]I est 
[ ... ] tout a fait acceptable [ ... ] d'utiliser les dommages-interets punitifs, comme en 
common law, pour depouiller l'auteur de la faute des profits qu'elle lui a rapportes 
lorsque le montant des dommages-interets compensatoires ne representerait 
rien d'autre pour lui qu'une depense lui ayant permis d'augmenter ses benefices 
tout en se moquant de la loi » : Richard, par. 206. 

[137] En outre, ii faut accorder une attention particuliere a la gravite de la faute 
du debiteur, qui " constitue sans aucun doute le facteur le plus important » : 

Richard, par. 200. Le degre de gravite s'apprecie sous deux angles: " ... la 
conduits fautive de l'auteur et !'importance de l'atteinte aux droits de la victime » 

(ibid.). 

[138] Cela dit, les dommages-interets punitifs doivent etre accordes avec 
retenue. L'article 1621 du CcQ prevoit expressement que les dommages-interets 
punitifs " ne peuvent pas exceder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer 
leur fonction preventive ». Au Quebec, les dommages-interets punitifs variant 
habituellement entre 5 000 $ et 250 000 $ : voir l'examen de la jurisprudence 
dans les motifs de la Cour d'appel, par. 249. Cependant, dans les cas ou la 
gravite du comportement le justifie, les tribunaux ont accords des dommages
interets punitifs s'elevant a 1 000 000 $ OU plus : Markarian; Whiten c. Pilot 
Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595. 

[22] L'etude de la jurisprudence en matiere de dommages punitifs revele que les 
facteurs mentionnes a !'article 1621 du C.c.Q. varient en fonction des circonstances de 
chaque affaire. 

[23] En l'espece, la gravite de la faute du Syndicat et les repercussions, tout aussi 
graves que cette faute a engendre, militent en faveur de dommages-interets punitifs 
eleves. La conduite grave, deliberee et antisociale du Syndicat avait pour but ultime de 
se procurer des avantages strategiques et politiques en provoquant la Ville et en s'en 
prenant aux citoyens de cette ville qui devenaient ainsi les otages d'un chantage 
politique cynique et impudent avec les consequences graves que l'on connalt. 

[24] Si les dommages punitifs visent a prevenir la recidive d'un comportement non 
souhaitable, ii faut conclure que le montant de 2 000 000 $ accords prematurement en 
201 o ne semble pas avoir eu pour effet de decourager la repetition d'un comportement 
semblable - greve illegale - meme si les repercussions n'ont pas ete les memes. 

[25] Le Tribunal est d'avis qu'un effort delibere doit etre consenti pour contrer avec 
succes la repetition d'evenements deplorables et nuisibles au plan social et, vu sous cet 
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angle, la somme de 2 000 000 $ adjugee par le Tribunal en 201 o semble tout a fait 
appropriee. Les facteurs pris en consideration sont : 1) I' extreme gravite de la faute; 2) 
!'importance de dommages occasionnes par cette faute; 3) la capacite de payer du 
Syndicat (une somme de 3 343 000 $ a ete approvisionnee pour faire face a une 
condamnation eventuelle); 4) le fait que la somme des dommages compensatoires soit 
inferieure a celle qui avait fait l'objet de prevision en 201 o et qu'elle soit assumee pour 
moitie par la Ville et 5) !'absence d'excuse, le temoignage du representant du Syndicat 
indiquant, par son manque de fiabilite et par le ton de provocation qu'on y decele un 
refus delibere de reconnaltre le caractere inadmissible des gestes poses par le 
Syndicat et ses membres en 2007. Aucune excuse n'a ete formulee aucun regret n'a 
ete montre a l'egard d'une conduite qui transgresse les regles elementaires de la vie en 
societe. Cette insouciance est regrettable et ne presage rien de bon. 

[26] Quant aux interets, le Syndicat a raison de pretendre qu'ils ne peuvent etre 
reclames qu'a compter du present jugement. Dans l'arret Genex Communications inc. 13

, 

le juge Dalphond ecrit a ce sujet. 

[152] Or, puisque la nature des dommages-interets punitifs n'est pas de 
compenser la victime, mais d'arreter un montant a titre preventif dont la quotite 
ne peut etre determinee avant le jugement, ii serait illogique qu'il porte interet 
retroactivement (Pauline Roy, Les dommages exemplaires en droit quebecois: 
instrument de revalorisation de la responsabilite civile, tome II, p. 465, these de 
doctorat, Universite de Montreal, 1995; Jean-Louis Baudouin et Patrice 
Deslauriers, supra, precite, n° 1-598, p. 579). La meme logique a d'ailleurs ete 
appliquee en droit de la famille a la prestation compensatoire, par opposition a la 
creance alimentaire OU Celle resultant du partage du patrimoine familial. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 

[27] ACCUEILLE la requete en determination des dommages punitifs de la 
demanderesse; 

[28] CONDAMNE le Syndicat des cols bleus regroupes de Montreal (SCFP-301) a 
payer la somme de 2 000 000 $ a titre de dommages punitifs avec interets et 
l'indemnite additionnelle prevue a !'article 1619 du Code civil du Quebec a compter du 
present jugement. 

[29] SANS FRAIS. / 
, . /I ( , 

~.~w<>J ~LL~, J.C.S. 

13 Genex Communications inc. c. Association quebecoise de J'industrie du disque, du spectacle et de la 
video, 2009 QCCA 2201. 
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Me Bruce Johnston 
TRUDEL JOHNSTON & LESPERANCE 
Pour la demanderesse 

Me Michel Derouet 
TRUDEL NADEAU 
Pour le Syndicat 

Me Chantal Bruyere 
DAGENAIS GAGNIER BIRON 
Pour la Ville de Montreal 

Me Frikia Belogbi 
FONDS D'AIDE AUX RECOURS COLLECTIFS 

Date de !'audience : 17 decembre 2015 
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