
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 

N°: 500-06-000698-148 

COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre des actions collectives) 

UNION DES CONSOMMATEURS 

Demanderesse/Représentante 

et 

CLAUDE LESSARD 

Personne désignée 
c. 

BELL MOBILITÉ INC. 

Défenderesse/Intimée 

DEMANDE DE MODIFICATION À LA DESCRIPTION DU GROUPE 
(Art. 588 C.p.c.) 

À L'HONORABLE JUGE PIERRE C. GAGNON DE LA COUR SUPÉRIEURE : 

1. Par sa demande, la demanderesse/représentante s'adresse au tribunal pour 
modifier la description du groupe afin d'inclure les personnes morales qui comptent 
plus de cinquante (50) employés, et qui ne pouvaient pas utiliser la procédure 
d'action collective avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile le 
1er janvier 2016; 

2. Le 26 juin 2014, l'appelante a déposé la demande d'autorisation d'exercer une 
action collective et pour être représentante contre l'intimée ( « demande 
d'autorisation ») pour le compte des membres du groupe suivant : 

«Toute personne qui au Québec s'est abonnée aux services de téléphonie 
sans fil de Bell Mobilité lnc. et qui est liée par une entente de service à 
durée déterminée comprenant un service optionnel dont le prix a été 
unilatéralement modifié par Bell Mobilité lnc. respectivement au mois d'avril 
2014 et au mois de mars 2014, soit le service interurbains illimités au 
Canada et les Ensembles Afficheur et Centre de messages suivants : 
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• Programme optionnel 2 

• Ensemble 7 

• Ensemble 7 - promo Télé mobile 

• Service Écono amélioré 1 

• Ensemble 8 

• Ensemble 8 - Blackberry 

• Ensemble 8 - iPhone 

• Ensemble 5 

• Afficheur et Messagerie vocale visuelle 

• Afficheur et Centre de messages Express 

• Ensemble Multi-services B 

• Centre de messages et Afficheur 

• Ensemble Centre de messages Express et Afficheur 

Les personnes morales qui comptent sous leur direction plus de 
50 employés en tout temps depuis le 25 juin 2013 sont exclues du 
Groupe. » 

3. Par jugement prononcé le 16 décembre 2015 puis rectifié le 23 décembre 2015, le 
tribunal autorisait partiellement la requérante à exercer l'action collective qu'elle 
projetait en rejetant toutefois les conclusions en dommages punitifs qu'elle réclamait 
pour le compte des membres du groupe personnes physiques liées par des contrats 
de consommation assujettis à la Loi sur la protection du consommateur1; 

4. Vue la preuve offerte par l'intimée relativement à l'utilisation d'un nouveau contrat 
identifié comme !'Entente BM-3 applicable depuis le 2 décembre 2013 aux 
nouveaux abonnés aux services de téléphonie sans fil de Bell Mobilité lnc. et aux 
abonnés qui ont renouvelé leur contrat après cette date, le tribunal a restreint le 
groupe pour le définir comme suit : 

Toute personne qui, au Québec, s'est abonnée aux services de téléphonie 
sans fil de Bell Mobilité lnc. et qui s'est liée par une Entente de service à 
durée déterminée (autre que !'Entente BM-3 mise en vigueur en application 
de la Politique règlementaire de télécom CRTC 2013-271-BM-2), 
comprenant un service optionnel dont le prix a été unilatéralement modifié 
par Bell Mobilité lnc. respectivement au mois mars 2014 et au mois d'avril 
2014, soit le service interurbains illimités au Canada et les Ensembles 
Afficheur et Centre de messages suivants : 

• Programme optionnel 2 

1 RLRQ, c. P-40.1 
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• Ensemble 7 

• Ensemble 7 - promo Télé mobile 

• Service Écono amélioré 1 

• Ensemble 8 

• Ensemble 8 - Blackberry 

• Ensemble 8 - iPhone 

• Ensemble 5 

• Afficheur et Messagerie vocale visuelle 

• Afficheur et Centre de messages Express 

• Ensemble Multi-services B 

• Centre de messages et Afficheur 

• Ensemble Centre de messages Express et Afficheur 

Les personnes morales qui comptent sous leur direction plus de 
50 employés en tout temps depuis le 25 juin 2013 sont exclues du Groupe; 

5. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile le 1er janvier 2016, 
l'article 571 du Code de procédure civile permet maintenant aux personnes morales 
de plus de 50 employés d'être membres d'une action collective; 

6. Considérant ce changement législatif, la requérante désire modifier la description du 
groupe afin d'inclure les personnes morales de plus de 50 employés; 

7. À l'instar des membres du groupe, les personnes morales qui comptent plus de 
cinquante (50) employés qui étaient abonnées aux services de téléphonie sans fil 
de Bell Mobilité inc. et qui étaient liées par une entente de service à durée 
déterminée comprenant un service optionnel énoncé à la description du groupe 
dont le prix a été unilatéralement modifié par Bell Mobilité lnc. au mois d'avril 2014 
et/ou au mois de mars 2014 ont un droit d'action contre la défenderesse; 

8. Le recours de ces personnes morales soulève les mêmes questions de fait et de 
droit que le tribunal a identifiées au jugement d'autorisation pour les personnes 
morales qui comptent cinquante employés ou moins. La 
demanderesse/représentante réitère les allégations de sa demande d'autorisation; 
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9. La demanderesse/représentante est en mesure d'assurer la représentation 
adéquate des personnes morales de plus de cinquante employés pour les mêmes 
motifs que ceux énoncés à la demande d'autorisation dont elle réitère les 
allégations et elle ajoute qu'elle entend agir dans l'intérêt de ces personnes morales 
avec la même détermination que celle qui la guide dans l'intérêt des autres 
membres du groupe; 

1 O. Le 15 janvier 2016, l'appelante en a appelé du jugement d'autorisation quant au 
refus du tribunal d'autoriser les conclusions en dommages punitifs; 

11. Le jugement d'autorisation faisant l'objet d'un appel, la requérante a présenté à la 
Cour d'appel une demande de modification de sa demande d'autorisation pour 
modifier la description du groupe afin d'inclure les personnes morales comptant plus 
de cinquante (50) employés; 

12. Lors de l'audition de l'appel tenue le 23 février 2017, la Cour d'appel s'est dite d'avis 
que la demande de modification à la description du groupe relève de la compétence 
de la Cour supérieure, d'où la présente demande; 

13. L'appel, qui a été mis en délibéré, ne porte pas sur la description du groupe; 

14. La modification de la description du groupe ne dépend pas du sort du pourvoi devant 
la Cour d'appel puisque les personnes morales ne sont pas visées par les conclusions 
en dommages punitifs que l'appelante recherche; 

15. Par conséquent, les fins de la justice requièrent cette modification et il n'en résulte pas 
une demande entièrement nouvelle. 

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : 

ACCUEILLIR la demande de modification à la description du groupe afin d'inclure 
les personnes morales qui comptent plus de cinquante (50) employés; 
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MODIFIER la description du groupe visé par l'action collective afin qu 'il soit décrit 
comme suit: 

Toute personne physique ou morale qui, au Québec, s'est abonnée aux 
services de téléphonie sans fil de Bell Mobilité lnc. et qui s'est liée par une 
Entente de service à durée déterminée (autre que !'Entente BM-3 mise en 
vigueur en application de la Politique règlementaire de télécom CRTC 
2013-271-BM-2), comprenant un service optionnel dont le prix a été 
unilatéralement modifié par Bell Mobilité lnc. respectivement au mois mars 
2014 et au mois d'avril 2014, soit le service interurbains illimités au 
Canada et les Ensembles Afficheur et Centre de messages suivants : 

• Programme optionnel 2 

• Ensemble 7 

• Ensemble 7 - promo Télé mobile 

• Service Écono amélioré 1 

• Ensemble 8 

• Ensemble 8 - Blackberry 

• Ensemble 8 - iPhone 

• Ensemble 5 

• Afficheur et Messagerie vocale visuelle 

• Afficheur et Centre de messages Express 

• Ensemble Mufti-services B 

• Centre de messages et Afficheur 

• Ensemble Centre de messages Express et Afficheur. 

LJ 

LE TOUT sans frais sauf en cas de contestation. 

Le 28 février 2017, à Montréal 

Unterberg, Labelle, Lebeau Avocats 
(Me François Lebeau) 
(Me Mathieu Charest-Beaudry) 
Procureurs de la Demanderesse/ 

1980, rue Sherbrooke Ouest, bureau 700 
Montréal (Québec) H3H 1 E8 
Télé. : 514-934-0841 
Téléc.: 514-937-6541 
flebeau@ullnet.com 
mcbeaudry@ullnet.com 

Représentante 
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AVIS DE PRÉSENTATION 

À: Me Valérie Beaudin 
Me Mélissa Beaudry 
BEAUDIN & ASSOCIÉS 
Procureures de Défenderesse/Intimée 
1, carrefour Alexander-Graham-Bell - Édifice A7 
Verdun (Québec) H3E 383 

PRENEZ AVIS que la demande en modification de la description du groupe 
sera présentée pour décision devant !'Honorable Pierre C. Gagnon, juge à la Cour 
supérieure du district de Montréal au palais de justice de Montréal, situé au 1, rue Notre
Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 186, au jour, à l'heure et à l'endroit 
qu'il plaira à Monsieur le Juge de bien vouloir fixer. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 

1980, rue Sherbrooke Ouest, bureau 700 
Montréal (Québec) H3H 1 E8 
Télé.: 514-934-0841 
Téléc. : 514-937-6541 
flebeau@ullnet.com 
mcbeaudry@ullnet.com 

Le 28 février 2017, à Montréal 

\)11\..~E?A,\Q~,~e~ee) dQ.~ Avo~r.s. 

Unterberg, Labelle, Lebeau Avocats 
(Me François Lebeau) 
(Me Mathieu Charest-Beaudry) 
Procureurs de la 
Demanderesse/Représentante 
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No : 500-06-000698-148 

COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre des actions collectives) 
DISTRICT DE MONTRÉAL 

UNION DES CONSOMMATEURS 

Demanderesse/Représentante 
-et-

CLAUDE LESSARD 

« Personne désignée » 
C. 

BELL MOBILITÉ INC. 

Défenderesse/Intimée 

DEMANDE DE MODIFICATION À LA 
DESCRIPTION DU GROUPE 

(Art. 588 C.p.c.) 

ORIGINAL 

BU 0010 

UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU AVOCATS 
1980, RUE SHERBROOKE OUEST, BUREAU 700 

MONTRÉAL (QUÉBEC) H3H 1 E8 
TÉL.: (514) 934-0841 TÉLÉC. : (514) 937-6547 

COURRIEL: CONTACT@ULLNET.COM 

Me François Lebeau 
N/d: 4006 

FL/11 


