COUR SUPÉRIEURE
(Chambre des act.i ons collectives)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No. :
500_06-000934-188

ASSOCIATION
POUR
LA
PROTECTION
(APA),
personne
morale
AUTOMOBILE
légalement constituée, ayant son siège social au
292, boulevard St-Joseph, MONTRÉAL, district
judiciaire de Montréal (Québec) H2V 2N7;
- et CATHY MEILLEUR, domiciliée au

Demanderesses

c.
BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE, personne
morale légalement constituée, ayant sa principale
place d'affaires au Québec au 1002, rue
Sherbrooke Ouest, MONTRÉAL, district judiciaire
de Montréal (Québec) H3A 3L6 et son domicile élu
au Québec au 500 Grande Allée Est, Bureau 900,
QUÉBEC, district judiciaire de Québec (Québec)
G1 R 2J7;
- etBANQUE DE MONTRÉAL, personne morale
légalement constituée, ayant son siège social au
129, rue St-Jacques, MONTRÉAL, district
judiciaire de Montréal (Québec) H2Y 1L6;
- etFÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU
QUÉBEC,
personne
morale
légalement
constituée, ayant son siège social au 100, rue des
Commandeurs, LÉVIS, district judiciaire de
Québec (Québec) G6V 7N5;
Défenderesses

•
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-2DEMANDE POUR AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTION COLLECTIVE
ET POUR ÊTRE REPRÉSENTANTE
(Articles 571 et ss. C.p.c.)

À L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT EN
CHAMBRE DES ACTIONS COLLECTIVES, DANS ET POUR LE DISTRICT
DE
MONTRÉAL,
LES
DEMANDERESSES
EXPOSENT
JUDICIAIRE
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

1.

INTRODUCTION

1.

Les Demanderesses Association pour. la protection automobile et Cathy
Meilleur s'adressent à la Cour dans le but d'obtenir l'autorisation d'exercer une
action collective pour et au nom des membres des groupes ci-après définis
contre les institutions financières suivantes, soit, la Banque de NouvelleÉcosse (la « Défenderesse Banque Scotia »), la Banque de Montréal (la
« Défenderesse BMO ») et la Fédération des Caisses Desjardins du Québec
(la « Défenderesse Desjardins ») (collectivement les « Défenderesses»)
impliqués dans le fait d'exiger des frais d'administration, sous quelque forme
que ce soit, en relation avec l'inscription d'un droit de réserve de propriété ou
d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels et réels
mobiliers (indifféremment le « RDPRM » ou le « Registre») en contravention
des dispositions de la Loi sur la Protection du Consommateur (la « L.p.c. »),
notamment son article 8, et du Code civil du Québec (le « C.c.Q. »),
notamment son article 1437;

III.

DESCRIPTION DES.GROUPES

2.

Les Demanderesses souhaitent intenter une action collective contre les
Défenderesses pour et au nom des groupes ci-après décrits:
Groupe principal

« Toutes les personnes physiques, personnes morales de droit privé,
sociétés ou associations ou autres groupes sans personnalité juridique
(individuellement un « Membre» ou collectivement les « Membres») qui
sont liés par un contrat de vente à tempérament ou un contrat de location
d'un bien mobilier avec l'une ou l'autre des Défenderesses et qui ont dû
payer des frais d'administration sous quelque forme que ce soit en relation
avec l'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit résultant
d'un bail au Registre des droits personnels et réels mobiliers en vertu de
tout tel contrat, et ce, pour la période, (la « Période Visée ») allant du 11
juillet 2015 jusqu'à la date du jugement final au mérite inclusivement»
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-3ou tout autre groupe qui sera identifié par le Tribunal (le « Groupe
Principal» );
Groupe consommateur

« Toutes les personnes physiques au Québec (individuellement un
« Membre Consommateur » ou collectivement les « Membres
Consommateurs») qui sont liés par un contrat de vente à tempérament
ou un contrat de location d'un bien mobilier avec l'une ou l'autre des
Défenderesses et qui ont dû payer des frais d'administration sous quelque
forme que ce soit en relation avec /'inscription d'un droit de ré selVe de
propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels
et réels mobiliers en vertu de tout tel contrat, et ce, pour la période (la
« Période Visée») allant du 11 juillet 2015 jusqu'à la date du jugement
final au mérite inclusivement »
ou tout autre sous-groupe qui sera identifié par le Tribunal (le « Groupe
Consommateur» );
(le Groupe Principal et le Groupe Consommateur sont ci-après parfois
désignés collectivement le « Groupe ». Il est par ailleurs entendu que le
Groupe Consommateur est constitué pour les fins de l'application de la Loi
sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (la « L.p.c.») et que
les membres de ce sous-groupe font partie intégrante du Groupe
Principal).
IV.

DESCRIPTION DES PARTIES

A)

LES DEMANDERESSES ASSOCIATION POUR LA
AUTOMOBILE lAPA) ET MADAME CATHY MEILLEUR

3.

La Demanderesse, Association pour la protection automobile (ci-après la
« Demanderesse APA » ou l' « APA »), est une personne morale constituée
en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38, le tout tel
qu'il appert du rapport REQ de l'APA produit au soutien des présentes sous la
cote P-1;

4.

La mission de l'APA est de promouvoir et de défendre les intérêts des
consommateurs dans le domaine automobile;

5.

L'APA dispose d'une équipe dédiée qui offre à ses membres des conseils, des
informations et une assistance relativement aux véhicules routiers, le cas
échéant;

6.

L'APA intervient, entre autres, auprès de plusieurs acteurs de l'industrie
automobile afin de protéger les intérêts des consommateurs et est

Adams Avocat Inc.

PROTECTION

- 4régulièrement sollicitée par les médias pour son expertise et ses
connaissances dans le domaine;
7.

En date des présentes, l'APA compte environ 4 000 membres, dont la
Demanderesse Cathy Meilleur;

8.

Tel qu'il appert des faits énoncés ci-après, l'intérêt de la Demanderesse Cathy
Meilleur est lié à la mission de l'APA;

9.

La Demanderesse Cathy Meilleur est membre du Groupe Consommateur
puisqu'à l'occasion de la signature d'un contrat de vente à tempérament
auprès de la Défenderesse Banque Scotia, la Demanderesse Cathy Meilleur
a dû payer à cette dernière des frais d'administration disproportionnés et
abusifs pour l'inscription d'un droit de réserve de propriété au RDPRM;

10.

Au soutien de leur recours contre les Défenderesses, les Demanderesses
invoquent, non limitativement, les articles suivants de la L.p.c. et du C.c.Q :
Loi sur la protection du consommateur

« Article 8 : Le consommateur peut demander la nullité du contrat
ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la
disproportion entre les prestations respectives des parties est
tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du
consommateur, ou que l'obligation du consommateur est
excessive, abusive ou exorbitante.
Article 103: Le cessionnaire d'une créance d'un commerçant qui
est partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce
commerçant et il est solidairement responsable avec le
commerçant de l'exécution des obligations de ce dernier jusqu'à
concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est
cédée ou, s'il la cède à son tour, jusqu'à concurrence du paiement
qu'il a reçu.
Article 261: On ne peut déroger à la présente loi par une
convention particulière.
Article 262: À moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la
présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui
confère la présente loi.
Article 270: Les dispositions de la présente loi s'ajoutent à toute
disposition d'une autre loi qui accorde un droit ou un recours au
consommateur.
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obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un
engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont
l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article
315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus
par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou
du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous
les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts
punitifs.
Code civil du Québec
Article 6: Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils
selon les exigences de la bonne foi.
Article 7 : Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui
ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à
l'encontre des exigences de la bonne foi.
Article 1375: La bonne foi doit gouverner la conduite des parties,
tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son
exécution ou de son extinction.
Article 1386: L'échange de consentement se réalise par la
manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne
d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne.
Article 1437 : La clause abusive d'un contrat de consommation ou
d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou
l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable. allant ainsi
à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment,
la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent
des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature
celui-ci. »
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Article 1637 : Le créancier peut céder à un tiers, tout ou partie
d'une créance ou d'un droit d'action qu'il a contre son débiteur.
Cette cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du
débiteur, ni rendre son obligation plus onéreuse.
(nos soulignements)

•

11.

Les Demanderesses fondent également leur recours sur l'obligation des
Défenderesses de respecter les règles de conduite de bonne foi
qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à
elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui;

B)

LA DÉFENDERESSE BANQUE SCOTIA

12.

La Défenderesse Banque Scotia est une banque à charte constituée en vertu
de la Partie 1 de la Loi sur les banques et les opérations bancaires du Canada
(la « Loi sur les banques»), L. C. 1991, c. 46;

13.

La Défenderesse Banque Scotia opère 61 succursales au Québec, le tout tel
qu'il appert du rapport REQ de cette dernière, produit au soutien des présentes
sous la cote P-2;

14.

Dans le cadre de ses activités commerciales, la Défenderesse Banque Scotia
opère une partie de celles-ci dans le marché du financement d'achat et de
location de biens mobiliers;

15.

La Défenderesse Banque Scotia offre au Québec ses services de financement
d'achat et de location de biens mobiliers, par l'entremise de commerçants en
semblable matière, tel que des concessionnaires automobiles, le tout tel qu'il
appert plus amplement d'un extrait de son site internet produit au soutien des
présentes sous la cote P-3;

16.

Selon des rapports spécialisés auxquels la Défenderesse Banque Scotia fait
référence sur son site internet, mais sans les publier, cette dernière détient la
plus importante part de marché de financement automobile à taux privilégié
pour les particuliers par rapport aux autres banques canadiennes, le tout tel
qu'il appert plus amplement d'un extrait de son site internet produit au soutien
des présentes sous la cote P-4;

17.

La Défenderesse Banque Scotia, dans le cadre de son service de financement
offert aux Membres du Groupe par l'entremise des commerçants avec
lesquels elle fait affaire, emploi une forme standard de contrats d'adhésion
(individuellement le « Contrat de Financement Scotia » ou collectivement
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les « Contrats de Financement Scotia »), le tout tel qu'il appert plus
amplement d'exemples de contrats de vente à tempérament de la
Défenderesse Banque Scotia produits au soutien des présentes sous les
cotes P-5 a), b), c) et dl;
18.

Les Contrats de Financement Scotia contiennent à la section 2 intitulée « Coût
du financement (toutes taxes comprises) » une clause type concernant les
frais d'administration exigés aux Membres du Groupe en relation avec
l'inscription d'un droit de réserve au RDPRM qui se lit comme suit :
«(10) Frais d'administration

72.78$ »,

le tout tel qu'il appert des Pièces P-5 a), b), c) et d);
19.

Au moment de la signature du contrat de vente à tempérament ou du contrat
de location d'un bien mobilier, le commerçant procède, simultanément, à une
cession du Contrat de Financement en faveur de la Défenderesse Banque
Scotia, le tout tel qu'il appert de la section intitulée « Acceptation et cession
par le vendeur », à la page 5 des Pièces P-5 a), b), c) et d);

20.

Par conséquent, la Défenderesse Banque Scotia, soit le cessionnaire, devient
solidairement responsable avec le commerçant de l'exécution des obligations
de ce dernier jusqu'à concurrence du montant de la créance au moment où
elle lui est cédée;

21.

L'acheteur ou le locataire d'un bien mobilier qui appose sa signature sur un
Contrat de Financement Scotia accepte la cession dudit contrat en faveur de
la Défenderesse Banque Scotia et devient redevable du montant accordé par
le financement à cette dernière;

22.

Les Contrats de Financement Scotia utilisés par les commerçants avec
lesquels la Défenderesse Banque Scotia fait affaire, contiennent les mêmes
clauses et s'appliquent de la même manière à tous les Membres du Groupe
ayant financé un achat ou une location d'un bien mobilier avec la
Défenderesse Banque Scotia;

C)

LA DÉFENDERESSE BMO

23.

La Défenderesse 'BMO est une banque à charte constituée en vertu de la
Partie 1 de la Loi sur les banques;

24.

La Défenderesse BMO opère 143 succursales au Québec, le tout tel qu'il
appert du rapport REQ de cette dernière produit au soutien des présentes
sous la cote P-6;
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Dans le cadre de ses activités commerciales, la Défenderesse BMO opère
une partie de ses activités dans le marché du financement d'achat et de
location de biens mobiliers;

26.

La Défenderesse BMO offre au Québec ses services de financement d'achat
et de location de biens mobiliers, soit par l'entremise de ses succursales
bancaires ou encore par l'entremise de commerçants en semblable matière,
tel que par exemple les concessionnaires automobiles;

27.

La Défenderesse BMO, dans le cadre de son service de financement offert
aux Membres du Groupe par l'entremise des commerçants avec lesquels elle
fait affaire, emploi une forme standard de contrats d'adhésion
(individuellement le « Contrat de Financement BMO » ou collectivement les
« Contrats de Financement BMO »), le tout tel qu'il appert plus amplement
des contrats de vente à tempérament de la Défenderesse BMO produits au
soutien des présentes sous les cotes P-7 a) et b);

28.

Le Contrats de Financement BMO contient à la section 1 intitulée « Coût du
financement des biens» une clause type concernant les frais d'administration
exigés aux Membres du Groupe en relation avec l'inscription d'un droit de
réserve au RDPRM qui se lit comme suit:
«(1) Autres composantes: (10(a) + 10(b)
(a)
Frais d'administration et
frais d'inscription (voir l'article 22 de
la section Il ci-après)

106.17$

(b)
Autres frais (voir l'article 23
de la section Il ci-après) »,
le tout tel qu'il appert de la Pièce P-7 b);
29.

La clause 22 à laquelle la clause 10 réfère se lit comme suit:
«[...] le montant inscrit à la ligne 10(a) et de la section 1, à la page
2 du présent Contrat comprend: (a) les frais d'inscription de
56.17$, qui comprennent les droits exigés par le gouvernement et
les frais qu'un tiers impute à la Banque pour l'inscription du
Contrat et de sa cession; et (b) des frais d'administration de
50.00$, qui représentent les frais imputés par la Banque pour le
traitement du Contrat. Ces frais peuvent varier selon la durée du
Contrat et/ou à l'occasion JJ,
(nos soulignements)
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30.

Au moment de la signature du contrat de vente à tempérament ou du contrat
de location d'un bien mobilier, le commerçant procède, simultanément, à une
cession du Contrat de Financement BMO en faveur de la Défenderesse BMO,
le tout tel qu'il appert de la clause 22 intitulée « Cession » à la page 5 de la
Pièce P-7 a) et de clause 21 à la page 7 de la Pièce P~7 b);

31 .

Par conséquent, la Défenderesse BMO, soit le cessionnaire, devient
solidairement responsable avec le commerçant de l'exécution des obligations
de ce dernier jusqu'à concurrence du montant de la créance au moment où
. elle lui est cédée;

32.

L'acheteur ou le locataire d'un bien mobilier qui appose sa signature sur un
Contrat de Financement BMO accepte la cession dudit contrat en faveur de la
Défenderesse BMO et devient redevable du montant accordé par le
financement à cette dernière;

33.

Les Contrats de Financement BMO utilisés par les commerçants avec lesquels
la Défenderesse BMO fait affaire, contiennent les mêmes clauses et
s'appliquent de la même manière à tous les Membres du Groupe ayant financé
un achat ou une location d'un bien mobilier avec la Défenderesse BMO;

D)

LA DÉFENDERESSE DESJARDINS

34.

La Défenderesse Desjardins est une coopérative constituée en vertu de la Loi
sur les coopératives de services financiers, RLRQ, c. C-67.3, le tout tel qu'il
appert du rapport REQ de cette dernière produit au soutien des présentes
sous la cote P-8;

35.

Le mandat de la Défenderesse Desjardins est de fournir aux Caisses
Populaires du Québec (les « Caisses Desjardins du Québec»), les services
dont elles ont besoin, le tout tel qu'il appert d'un extrait du site internet de cette
dernière produit au soutien des présentes sous la cote P-9;

36.

Parmi les activités et services offerts aux Caisses Desjardins du Québec par
la Défenderesse Desjardins, certains relèvent directement de cette dernière,
tel que le service de prêt auto ou véhicule de loisir, le tout tel qu'il appert d'un
extrait du site internet de cette dernière produit au soutien des présentes sous
la cote P-10;

37.

La Défenderesse Desjardins offre au Québec ses services de financement
d'achat et de location de biens mobiliers, par l'entremise de commerçants en
semblable matière, tel que par exemple les concessionnaires automobiles;
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La Défenderesse Desjardins, dans le cadre de son service de financement
offert aux Membres du Groupe par l'entremise des commerçants avec
lesquels elle fait affaire, emploi une forme standard de contrats d'adhésion, le
tout tel qu'il appert plus amplement d'un contrat de vente à tempérament de la
Défenderesse Desjardins (le « Contrat de Financement Desjardins») produit
au soutien des présentes sous la cote P-11;

39.

Le Contrat de Financement Desjardins contient à la section intitulée
« Prix et solde différé» une clause type concernant les frais d'administration
exigés aux Membres du Groupe en relation avec l'inscription d'un droit de
réserve de propriété au RDPRM qui se lit comme suit:

« 6. b) Frais de publication au RDPRM*

77.00 $

*
Ces frais comprennent les frais de publication et de
transmission électronique au registre des droits personnels et
réels mobiliers et les frais de préparation de la réquisition
d'inscription, le cas échéant. »;
le tout tel qu'il appert de la Pièce P-11;
40.

Au moment de la signature du contrat de vente à tempérament ou d'un contrat
de location d'un bien mobilier, le commerçant procède, simultanément, à une
cession du Contrat de Financement Desjardins en faveur de la Défenderesse
Desjardins, le tout tel qu'il appert de l'article 8 intitulée « Cession du contrat »,
à la page 2, Pièce P-11;

41.

Par conséquent, la Défenderesse Desjardins, soit le cessionnaire, devient
solidairement responsable avec le commerçant de l'exécution des obligations
de ce dernier jusqu'à concurrence du montant de la créance au moment où
elle lui est cédée;

42.

L'acheteur ou le locataire d'un bien mobilier qui appose sa signature sur un
Contrat de Financement Desjardins accepte la cession dudit contrat en faveur
de la Défenderesse Desjardins et devient redevable du montant accordé à
cette dernière;

43.

Les Contrats de Financement Desjardins utilisés par les commerçants avec
lesquels la Défenderesse Desjardins fait affaire contiennent les mêmes
clauses et s'appliquent de la même manière à tous les Membres du Groupe
ayant financé un achat ou une location d'un bien mobilier avec la
Défenderesse Desjardins;
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LES FAITS DONNANT OUVERTURE À UN RECOURS INDIVIDUEL DE LA
DEMANDERESSE CATHY MEILLEUR

44.

Afin de protéger leurs créances, les Défenderesses font publier,
systématiquement, leurs réserves de propriété ou leurs droits résultant d'un
bail, au RDPRM, aux frais des débiteurs, le tout tel qu'il appert des clauses
relatives à l'inscription d'un droit de réserve ou d'un droit résultant d'un bail
contenues aux Contrats de Financement Scotia, Pièces P-5 a), b), c) et d),
aux Contrats de Financement BMO, Pièces P-7 a) et b) et au Contrat de
Financement Desjardins, Pièce P-11 ;

45.

Les frais gouvernementaux d'une réquisition d'inscription d'un droit de réserve
de propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre (une « Réquisition
d'inscription ») étaient les suivants pour l'année 2012, soit:
Durée de la publicité

Format Papier

Format électronique

1 an

31,00$

23,00$

2 ans

34,00$

26,00$

3 ans

37,00$

39,00$

4 ans

40,00$

32,00$

Plus de 4 ans

43,00$

35,00$

le tout tel qu'il appert d'une copie des tarifs d'inscription au RDPRM pour
l'année 2012 (les « Tarifs d'inscription 2012 ») produite au soutien des
présentes sous la cote P-12;
46.

Les frais gouvernementaux d'une Réquisition d'inscription d'un droit de
réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre étaient les
suivants pour l'année 2015, soit:
Durée de la publicité

Format Papier

Format électronique

1 an

33,00$

25,00$

2 ans

36,00$

28,00$

3 ans

39,00$

31,00$
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42,00$

34,00$

Plus de 4 ans

45,00$

37,00$

le tout tel qu'il appert d'une copie des tarifs d'inscription au RDPRM pour
l'année 2015 (les « Tarifs d'inscription 2015 ») produite au soutien des
présentes sous la cote P-13;
47.

Les frais gouvernementaux d'une Réquisition d'inscription d'un droit de
réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre étaient les
suivants pour l'année 2017, soit:
Durée de la publicité

Format Papier

Format électronique

1 an

34,00$

26,00$

2 ans

37,00$

29,00$

3 ans

40,00$

32,00$

4 ans

43,00$

35,00$

Plus de 4 ans

46,00$

38,00$

le tout tel qu'il appert d'une copie des tarifs d'inscription au RDPRM pour
l'année 2017 (les « Tarifs d'inscription 2017 ») produite au soutien des
présentes sous la cote P-14;
48.

Les frais gouvernementaux d'une Réquisition d'inscription d'un droit de
réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre sont les
suivants pour l'année 2018, soit:
Durée de la publicité

Format Papier

Format électronique

1 an

34,00$

26,00$

2 ans

37,00$

29,00$

3 ans

40,00$

32,00$

4 ans

43,00$

35,00$
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Plus de 4 ans

1

46 ,00$

1

38 ,00$

le tout tel qu'il appert d'une copie des tarifs d'inscription au RDPRM pour
l'année 2018 (les « Tarifs d'inscription 2018 ») produite au soutien des
présentes sous la cote P-15;
49.

Tel qu'il appert des tableaux ci-dessus, les Réquisitions d'inscription peuvent
se faire de manière électronique ou en format papier et ont peu varié durant la
Période visée, tel qu'il appert des Pièces P-12, P-13, P-14 et P-15;

50.

Les Réquisitions d'inscription effectuées durant la période entre les années
2015 et 2017 ont été transmises, de manière prépondérante, par voie
électronique, le tout tel qu'il appert plus amplement d'une lettre de la direction
du Registre concernant les statistiques d'inscription au RDPRM .(Ia « Lettre
du RDPRM ») datée du 22 mai 2018, produite au soutien des présentes sous
la cote P-16;

51.

En date du 3 septembre 2015, la Demanderesse Cathy Meilleur a acheté un
véhicule automobile neuf de marque Hyundai Tuscon 2015 du
concessionnaire Hyundai Gabriel situé au 7020, boulevard Henri-Bourassa
Est, à Anjou, Montréal, le tout tel qu'il appert plus amplement de son contrat
de vente à tempérament (le « Contrat de Vente à Tempérament de la
Demanderesse Cathy Meil~eur ») produit au soutien des présentes sous la
cote P-17;

52.

La Demanderesse Cathy Meilleur a obtenu le financement nécessaire à
l'achat de son véhicule Hyundai Tucson de la part de la Défenderesse Banque
Scotia, par l'entremise du concessionnaire en question, et ce, pour une durée
de 96 mois, Pièce P-17;

53.

La Défenderesse Banque Scotia a exigé de la Demanderesse Cathy Meilleur
le montant de 37,00 $ pour inscrire un droit de réserve de propriété au
RDPRM, Pièce P-17 section 9;

54.

En sus, la Défenderesse Banque Scotia a exigé de la Demanderesse Cathy
Meilleur des frais d'administration de 72,78 $ relatifs à l'inscription du droit de
réserve résultant du Contrat de vente à tempérament au RDPRM, Pièce P-17
section 10;

55.

Le montant exigé de 72,78 $ équivaut à environ le double du coût d'une
Réquisition d'inscription au RDPRM pour l'année 2015;

56.

La Défenderesse Banque Scotia ne fournit aucune explication ni détail pour
justifier le montant exigé de 72,78$ pour frais d'administration;
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La Défenderesse Banque Scotia utilise les services d'un tiers afin d'effectuer
l'inscription d'un droit de réserve de propriété au RDPRM, le tout tel qu'il appert
plus amplement de la défense de la Défenderesse Banque Scotia produite au
dossier judiciaire 500-06-000327-052 (la « Défense de la Banque Scotia »)
et produite au soutien des présentes sous la cote P-18;

58.

La Défense de la Banque Scotia établit que la Défenderesse Banque Scotia
exigeait à ses clients un montant équivalent aux Tarifs d'inscription 2012,
Pièce P-11, établi par le Registre et des frais de 14,95$ payable à un tiers qui
effectuait l'inscription au RDPRM, soit la compagnie Émergis Inc., le tout tel
qu'il appert du paragraphe 37 de la Défense de la Banque Scotia, Pièce
P-18;

59.

La charge du montant de 72,78$ pour frais d'administration exigée par la
Défenderesse Banque Scotia à la Demanderesse Cathy Meilleur est une
pratique courante et illégale au sein des activités de financement de cette
dernière, tel qu'il appert des Contrats de Fin~ncement Scotia, Pièces P-5 a),
b), c) et d);

60.

Les frais d'administration de 72,78$ exigés par la Défenderesse Banque
Scotia représentent, par rapport au montant de 14,95$ exigé en 2012, une
augmentation disproportionnée et abusive de 400%;

61.

En comparant les frais d'administration exigés pour l'inscription d'un droit de
réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail par les Défenderesses et
ceux exigés par d'autres prêteurs on constate des écarts importants, le tout
tel qu'il appert plus amplement d'exemples de contrats de vente à
tempérament et de location divers (le « Contrats de vente à tempérament
ou de location divers ») ainsi que d'une publicité de Ford produits,
respectivement, au soutien des présentes sous les cotes P-19 a), b) et cl;

62.

La Demanderesse Cathy Meilleur est en droit de réclamer en son nom et au
nom des Membres du Groupe de la part de la Défenderesse Banque Scotia,
le surplus exigé par la Défenderesse Banque Scotia par rapport au coût réel;

63.

La pratique dénoncée contre la Banque Scotia est une pratique commune aux
autres Défenderesses, BMO et Desjardins, en ce que ces dernières exigent
des montants disproportionnés et abusifs à titre de frais d'administration pour
l'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail
au RDPRM, Pièces P-7 a) et b) et Pièce P-11;

64.

La Demanderesse Cathy Meilleur est justifiée d'introduire une action collective
contre les Défenderesses BMO et Desjardins, au nom des Membres du
Groupe et est en droit de réclamer de la part des Défenderesses
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rapport au coût réel;
VI.

FAUTE DE LA DÉFENDERESSE BANQUE SCOTIA

65.

La Défenderesse Banque Scotia exige aux Membres du Groupe ayant fait
affaire avec elle des frais d'administration disproportionnés et abusifs afin
d'inscrire un droit de réserve de propriété ou un droit résultant d'un bail au
RDPRM;

66.

La prestation d'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit
résultant d'un bail découlant du Contrat de Financement Scotia au RDPRM ne
justifie pas le montant exigé comme frais d'administration aux Membres du
Groupe;

67.

Considérant que la majorité des inscriptions au RDPRM se font de manière
électronique, tel qu'il appert de la Lettre du RDPRM, Pièce P-16, le processus
d'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail
par la Défenderesse Banque Scotia au RDPRM est simple, facile et rapide, tel
qu'il appert plus amplement du formulaire exigeant les informations
nécessaires à l'inscription (l' « Avis de réquisition d'inscription») produit au
soutien des présentes, en liasse, sous la cote P-20;

68.

D'ailleurs, l'information transmise par la Défenderesse Banque Scotia au
RDPRM pour l'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit
résultant d'un bail se résume en quelques lignes, le tout tel qu'il appert plus
amplement d'une copie de l'inscription du droit de réserve de propriété au
RDPRM résultant du Contrat de vente à tempérament de la Demanderesse
Cathy Meilleur, produite au soutien des présentes sous la cote P-21;

69.

La clause 10 contenue à la section 2 du Contrat de Financement Scotia
exigeant des frais d'administration d'un montant de 72,78$, Pièces P-5 a), b),
c) et d), en est une disproportionnée et abusive et mérite la sanction du
tribunal;

70.

Sans raisons ni justifications valables, la Défenderesse Banque Scotia a
augmenté les frais d'administration exigés aux Membres du Groupe pour
l'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail
de 14,95$ à 72$ entre juillet 2012 et septembre 2015, ce qui représente une
augmentation d'environ 400%;

71.

La Défenderesse Banque Scotia est clairement une spécialiste dans le
domaine du financement d'achat ou de location de biens mobiliers au Québec
et, à ce titre, elle ne peut ignorer les dispositions légales contenues au Code
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civil du Québec et à la Loi sur la Protection du Consommateur ainsi que les
enseignements provenant de la jurisprudence de nos tribunaux;

•

72.

C'est donc volontairement et en toute connaissance de cause qu'elle a décidé
de contrevenir à ses obligations légales à ce sujet;

73.

La Demanderesse Cathy Meilleur en son nom et au nom de chacun des
Membres du Groupe est en droit d'exiger de la Défenderesse Banque Scotia
un montant forfaitaire de 100,00 $ à titre de dommages punitifs;

74.

Les fautes reprochées à la Défenderesse Banque Scotia touchent tous les
Membres du Groupe décrit ci-haut;

VII.

FAUTE DE LA DÉFENDERESSE BMO

75.

La Défenderesse BMO exige aux Membres du Groupe ayant fait affaire avec
elle des frais disproportionnés et abusifs afin d'inscrire un droit de réserve de
propriété ou un droit résultant d'un bail au RDPRM;

76.

La prestation d'inscription du Contrat de Financement BMO au RDPRM ne
justifie pas le montant exigé comme frais d'administration aux Membres du
Groupe;

77.

Le processus d'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit
résultant d'un bail au RDPRM par la Défenderesse BMO est simple, facile et
rapide qui ne justifie pas les frais d'administration qu'elle exige des Membres
du Groupe, tel qu'il appert du Processus d'inscription, Pièce P-20;

78.

La clause 22 contenue à la page 7 du Contrat de Financement BMO, Pièce P7 b), exigeant des frais d'administration de 50,00$ en est une disproportionnée
et abusive et mérite la sanction du tribunal;

79.

La Défenderesse BMO est clairement une spécialiste dans le domaine du
financement d'achat ou de location de biens mobiliers au Québec et, à ce titre,
elle ne peut ignorer les dispositions légales contenues au Code civil du
Québec et à la Loi sur la Protection du Consommateur ainsi que les
enseignements provenant de la jurisprudence de nos tribunaux;

80.

C'est donc volontairement et en toute connaissance de cause qu'elle a décidé
de contrevenir à ses obligations légales à ce sujet;

81.

Les Demanderesses, au nom des Membres du Groupe, sont en droit d'exiger
de la Défenderesse BMO un montant forfaitaire de 100,00 $ à titre de
dommages punitifs;
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Les fautes reprochées à la Défenderesse BMO touchent tous les Membres du
Groupe décrit ci-haut;

VIII.

FAUTE DE LA DÉFENDERESSE DESJARDINS

83.

La Défenderesse Desjardins exige aux Membres du Groupe ayant fait affaire
avec elle des frais disproportionnés et abusifs d'inscrire un droit de réserve de
propriété ou un droit résultant d'un bail au RDPRM;

84.

La prestation d'inscription du Contrat de Financement Desjardins au RDPRM
ne justifie pas le montant exigé comme frais d'administration aux Membres du
Groupe;

85.

Le processus d'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit
résultant d'un bail par la Défenderesse Desjardins au RDPRM est simple,
facile et rapide qui ne justifie pas le montant exigé comme frais
d'administration des Membres du Groupe, tel qu'il appert du Processus
d'inscription, Pièce P-20;

86.

La clause 6 b) contenue au Contrat de Vente à Tempérament Desjardins,
Pièce P-11, exigeant des frais de publication au RDPRM de 77,00$ en est une
disproportionnée et abusive et mérite la sanction du tribunal;

87.

La Défenderesse Desjardins est clairement une spécialiste dans le domaine
du financement d'achat ou de location de biens mobiliers au Québec et, à ce
titre, elle ne peut ignorer les dispositions légales contenues au Code civil du
Québec et à la Loi sur la Protection du Consommateur ainsi que les
enseignements provenant de la jurisprudence de nos tribunaux;

88.

C'est donc volontairement et en toute connaissance de cause qu'elle a décidé
de contrevenir à ses obligations légales à ce sujet;

89.

Les Demanderesses, au nom de chacun des membres du Groupe, sont en
droit d'exiger de la Défenderesse Desjardins un montant forfaitaire de
100,00 $ à titre de dommages punitifs;

90.

Les fautes reprochées à la Défenderesse Desjardins touchent tous les
Membres du Groupe décrit ci-haut;

IX.

LES FAITS DONNANT OUVERTURE À UN RECOURS INDIVIDUEL DE LA
PART DE CHACUN DES MEMBRES DES GROUPES

91.

Les Membres du Groupe ayant souscrit à un contrat de vente à tempérê;lment
ou à un contrat de location, auprès de l'une ou l'autre des Défenderesses, sont
liés à l'une d'elles par un contrat d'adhésion dont les stipulations essentielles
ont été imposées par les Défenderesses;
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92.

Au nom des Membres du Groupe, dont la Demanderesse Cathy Meilleur fait
partie, les Demanderesses réclament le remboursement des frais
disproportionnés et abusifs exigés par les Défenderesses pour l'inscription
d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail au RDPRM;

93.

Les Demanderesses réclament également, au nom des Membres du Groupe
Consommateur, des dommages punitifs à l'encontre des Défenderesses pour
la violation flagrante et évidente d'une loi d'ordre public;

94.

Les Défenderesses n'ont pas exercé leurs droits selon les exigences de la
bonne foi, mais les ont exercés de manière illégale, excessive et
déraisonnable en dérogeant à une loi d'ordre public;

X.

CONDITIONS
COLLECTIVE

A)

Les questions de faits et de droit identiques, similaires ou connexes
reliant les membres des Groupes qui ont fait affaire avec la Défenderesse
Banque Nouvelle Écosse, que la Demanderesse entend faire trancher par
l'action collective sont:

REQUISES

POUR

L'EXERCICE

D'UNE

ACTION

Pour le Groupe Principal
a) Les Défenderesses ont-elles contrevenu, entre autres, aux articles 6, 7,
1375 et/ou 1437 C.c.Q. relativement aux frais d'administration exigés aux
Membres du Groupe Principal pour l'inscription d'un droit de réserve de
propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels
et réels mobiliers?
b) Les Défenderesses ont-elles commis une ou des fautes génératrices de
responsabilités envers les Membres du Groupe Principal?
c)

Dans l'affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du
Groupe Principal ont droit?

Pour le Groupe Consommateur
a) Les Défenderesses ont-elles contrevenu, entre autres, à l'article 8 de la
L.p.c. relativement aux frais d'administration exigés aux Membres du
Groupe Consommateur pour l'inscription d'un droit de réserve de propriété
ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels et réels
mobiliers?
b) Les Défenderesses ont-elles commis une ou des fautes génératrices de
responsabilités envers les Membres du Groupe Consommateur?
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Dans l'affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du
Groupe Consommateur ont droit?

d) Les Membres du Groupe Consommateur ont-ils droit à des dommages
punitifs à raison de 100,00$ par Membre de la part des Défenderesses?

B)

Les faits allégués justifient les conclusions recherchées

95.

Les faits allégués à la présente demande établissent l'existence d'une faute;

96.

Les faits allégués sont générateurs de responsabilités de la part des
Défenderesses;

97.

La Demanderesse Cathy Meilleur et les Membres du Groupe ont subi un
préjudice en raison des agissements illégaux et fautifs des Défenderesses;

98.

Les conclusions recherchées visent la condamnation des Défenderesses au
paiement des dommages-intérêts auxquels les Membres du Groupe ont droit;

99.

Les conclusions recherchées visent également la condamnation des
Défenderesses à des dommages punitifs pour la violation d'une loi d'ordre
public;

C)

La composition du Groupe rend difficile ou peu pratique l'application des
articles 91 et 143 C.p.c. et ce, pour les motifs suivants :

100.

Les Demanderesses peuvent difficilement évaluer de manière exacte le
nombre des Membres du Groupe;

101.

La Demanderesse Cathy Meilleur n'est pas la seule à avoir subi des
dommages causés par la faute de la Défenderesse Banque Scotia;

102.

Les Demanderesses soumettent que plusieurs dizaines de milliers de
consommateurs ont financé un achat ou une location d'un bien mobilier avec
l'une ou l'autre des Défenderesses, tel qu'il appert d'une copie d'un document
établissant le nombre de ventes de véhicules neufs au Canada provenant de
la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (les
« Statistiques des véhicules neufs vendus au Canada ») produite, en
liasse, au soutien des présentes sous la cote P-22;

103.

Dans ce document il est indiqué qu'en 2017 il Y a eu 646 960 véhicules vendus
au Québec;

104.

Dans le marché du financement automobile au Québec, l'acquisition de
véhicules automobiles se faisait, en 2013, à raison de 88,3% par voie de
contrat de vente à tempérament et de location alors que les achats comptant
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économique publiée en 2014 par la Défenderesse Desjardins intitulée « Les
Québécois et leur automobile: des liens tissés serrés )} produite au soutien
des présentes sous la cote P-23 ;
Défenderesse Banque Scotia
105.

La Défenderesse Banque Scotia opère 61 succursales au Québec, tel qu'il
appert de la Pièce P-2;

106.

La Défenderesse Banque Scotia opère aussi un centre de financement au
Québec qui coordonne ses opérations en matière de vente à tempérament et
de location de véhicules automobiles au Québec;

107.

Il est démontré également qu'elle détient la plus importante part de marché de
financement automobile à taux privilégié pour les particuliers par rapport aux
autres banques canadiennes au Québec, tel qu'il appert de la Pièce P-4;
Défenderesse BMO

108.

La Défenderesse BMO opère 143 succursales au Québec, tel qu'il appert de
la Pièce P-6;

109.

La Défenderesse BMO opère un service de soutien aux concessionnaires
automobiles relativement aux services de financement offerts par cette
dernière aux Membres du Groupe, le tout tel qu'il appert plus amplement d'un
extrait du site internet de la Défenderesse BMO intitulé « Concessionnaires de
de véhicules et sociétés de crédit-bail)} produit au soutien des présentes sous
la cote P-24;
Défenderesse Desjardins

110.

Toutes les Caisses Desjardins du Québec et leurs centres de services sont
réunis au sein de la Défenderesse Desjardins;

111.

Les Demanderesses soumettent que les données du 1er juillet 2016
démontrent qu'il y avait 300 caisses populaires et 738 centres au Québec, le
tout tel qu'il appert plus amplement d'un extrait du site web de la Défenderesse
Desjardins intitulé Structure du Mouvement Desjardins produit au soutien des
présentes sous la cote P-25;

112.

La Défenderesses Desjardins fait affaire avec plus de 3000 marchands
partenaires, le tout tel qu'il appert plus amplement d'un extrait du site web de
la Défenderesse Desjardins intitulé Localisez un marchand produit au soutien
des présentes sous la cote P-26;
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•

113.

Les Demanderesses soumettent que les montants eXiges pour frais
d'administration par chacune des Défenderesses aux Membres du Groupe en
relation avec l'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit
résultant d'un bail au RDPRM ainsi que les noms et adresses des personnes
concernées sont impossibles à obtenir et se retrouvent en possession. des
Défenderesses;

114.

Les Demanderesses n'ont pas accès à la liste exhaustive des Membres du
Groupe relativement ·aux frais d'administration exigés par les Défenderesses
pour l'inscription d'un droit de réserve ou d'un droit résultant d'un bail au
RDPRM puisque cette information se trouve en possession des
Défenderesses;

115.

Les Membres du Groupe résident dans différents districts judiciaires du
Québec, tel qu'il appert des Rapports REQ de chacune des Défenderesses,
Pièces P-2, P-6 et P-8;

116.

Il est difficile, voire impossible de retracer toutes et chacune des personnes
visées en l'instance et de contacter chacun des Membres du Groupe pour
obtenir un mandat ou de procéder par voie de jonction d'actions;

117.

Afin de rejoindre tous les Membres du Groupe, les Demanderesses n'ont
d'autre choix que de procéder par une Demande d'autorisation d'exercer une
action collective et pour être représentante;

118.

Tous les faits allégués aux paragraphes qui précèdent rendent impossibles
l'application des articles 91 et 143 C.p.c.;

D)

Les Demanderesses sont en mesure d'assurer I,Jne représentation
adéquate des Membres des Groupes

119.

L'association pour la protection automobile possède une connaissance et une
expertise accrue et est régulièrement sollicitée par les médias dans le domaine
automobile;

120.

La présente action collective est au cœur de la mission de l'Association pour
la protection automobile de défense des intérêts des consommateurs;

121.

Cathy Meilleur est Membre du Groupe Consommateur;

122.

Les Demanderesses ont une connaissance des faits qui justifient leur recours
et celui des Membres du Groupe;

123.

Les Demanderesses comprennent la nature du recours et les enjeux soulevés
dans la présente Demande pour autorisation d'exercer une action collective et
pour être représentantes;
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Les Demanderesses sont disposées à consacrer le temps nécessaire au litige
et à collaborer avec les Membres du Groupe;

125.

Les Demanderesses sont en mesure d'assurer une représentation adéquate
des Membres du Groupe qu'elles entendent représenter et elles assurent que
leurs intérêts ne sont pas en conflit avec ceux de ces derniers;

126.

Les Demanderesses sont en mesure de collaborer avec leurs procureurs et
d'accomplir toutes les démarches nécessaires à l'accomplissement de leur
mandat;

127.

Les Demanderesses sont disposées à gérer la présente action collective dans
l'intérêt des Membres du Groupe qu'elles entendent représenter et sont
déterminées à mener à terme le présent dossier, le tout au bénéfice de tous
les Membres du Groupe;

128.

Les Demanderesses ont l'intérêt et la
adéquatement tous les Membres du Groupe;

129.

Les Demanderesses sont de bonne foi et soumettent la présente Demande
pour autorisation d'exercer une action collective et pour être représentantes
dans le but de faire en sorte que les droits des Membres du Groupe soient
reconnus et qu'il soit remédié au préjudice que chacun d'entre eux a subi ou
pourra subir;

E)

Il est opportun d'autoriser l'exercice d'une action collective

130.

Il appert des faits et des questions mentionnés ci-dessus que les réclamations
présentent un dénominateur commun, soit des questions de droit ou de faits
identiques, similaires ou connexes, justifiant l'exercice d'une action collective,
au bénéfice de tous les Membres du Groupe;

131.

La démonstration de la faute des Défenderesses profitera à l'ensemble des
Membres du Groupe;

132.

L'action collective est le seul véhicule procédural qui permet à tous les
Membres du Groupe d'obtenir accès à la justice et d'obliger les Défenderesses
à assumer leurs responsabilités ainsi que leurs obligations légales vis-à-vis
des faits énoncés dans la présente Demande pour autorisation d'exercer une
action collective et pour être représentantes;

133.

L'autorisation de la présente action collective devrait dissuader les
Défenderesses de continuer leurs agissements illégaux, ce qui est l'un des
buts recherchés des actions collectives;
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134.

La preuve sur une base individuelle devant la Cour du Québec, division des
petites créances, serait extrêmement coûteuse et l'exercice d'un recours
individuel par chacun des Membres du Groupe engorgerait le système
judiciaire;

135.

La présente Demande pour autorisation d'exercer une action collective et pour
être représentantes est bien fondée en faits et en droit;

x.

NATURE DU RECOURS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

A)

Nature du recours

136.

Les Demanderesses désirent exercer, au bénéfice des Membres du Groupe,
un recours en dommages et intérêts;

B)

Conclusions recherchées

137.

Les conclusions que les Demanderesses recherchent par leur demande pour
autorisation d'exercer une action collective et pour être représentantes sont
les suivantes :
ACCUEILLIR la présente demande introductive d'instance
Demanderesses pour le compte de tous les Membres du Groupe;

des

CONDAMNER la Défenderesse Banque de Nouvelle-Écosse à payer aux
Membres du Groupe qui sont liés par un contrat de vente à tempérament
ou un contrat de location de bien mobilier avec elle (collectivement les
« Membres du Groupe Scotia ») l'excédent des frais d'administration,
sous quelque forme que ce soit, qui dépasse le coût réel encouru par cette
Défenderesse en relation avec l'inscription d'un droit de réserve de
propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels
et réels mobiliers en vertu de tout tel contrat au cours de la période allant
du 11 juillet 2015 à la date du présent jugement inclusivement, le tout avec
intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619
du Code civil du Québec à compter du 11 juillet 2018 et ORDONNER le
recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER la Défenderesse Banque de Montréal à payer aux
Membres du Groupe qui sont liés par un contrat de vente à tempérament
ou un contrat de location de bien mobilier avec elle (collectivement les
« Membres du Groupe BMO ») l'excédent des frais d'administration, sous
quelque forme que ce soit, qui dépasse le coût réel encouru par cette
Défenderesse en relation avec l'inscription d'un droit de réserve de
propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels
et réels mobiliers en vertu de tout tel contrat au cours de la. période ·allant
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intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619
du Code civil du Québec à compter du 11 juillet 2018 et ORDONNER le
recouvrement collectif de ces sommes;

CONDAMNER la Défenderesse Fédération des Caisses Desjardins du
Québec à payer aux Membres du Groupe qui sont liés par un contrat de
vente à tempérament ou un contrat de location de bien mobilier avec elle
(collectivement les « Membres du Groupe Desjardins ») l'excédent des
frais d'administration, sous quelque forme que ce soit, qui dépasse le coût
réel encouru par cette Défenderesse en relation avec l'inscription d'un
droit de réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre
des droits personnels et réels mobiliers en vertu de tout tel contrat au cours
de la période allant du 11 juillet 2015 à la date du présent jugement
inclusivement, le tout avec intérêts au taux légal plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du
11 juillet 2018 et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER la Défenderesse Banque de Nouvelle-Écosse à payer aux
Membres du Groupe Scotia faisant partie du Groupe Consommateur
(collectivement les « Membres du Groupe Consommateur Scotia ») la
somme de 100,00 $ à titre de dommages punitifs, le tout avec intérêt au
taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code
civil du Québec à compter du 11 juillet 2018 et ORDONNER le
recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER la Défenderesse Banque de Montréal à payer aux
Membres du Groupe BMO faisant partie du Groupe Consommateur
(collectivement les « Membres du Groupe Consommateur BMO ») la
somme de 100,00 $ à titre de dommages punitifs, le tout avec intérêt au
taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code
civil du Québec à compter du 11 juillet 2018 et ORDONNER le
recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER la Défenderesse Fédération des Caisses Desjardins du
Québec à payer aux Membres du Groupe Desjardins faisant partie du
Groupe Consommateur (collectivement les « Membres du Groupe
Consommateur Desjardins ») la somme de 100,00 $ à titre de
dommages punitifs, le tout avec intérêt au taux légal plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du
11 juillet 2018 et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
LE TOUT avec frais de justice, y compris les frais d'avis, d'experts et
d'administration;

•
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La présente demande est bien fondée en faits et en droit.

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:
ACCUEILLIR la présente demande;
AUTORISER l'exercice de l'action collective sous la forme d'une demande
introductive d'instance en responsabilité civile en dommages-intérêts en
remboursement des sommes payées à titre de frais d'administration excessifs par les
Membres du Groupe aux fins d'inscription d'un droit de réserve de. propriété ou d'un
droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels et réels mobiliers et en
dommages-intérêts punitifs pour les Membres du Groupe Consommateur;
ATTRIBUER aux Demanderesses, Association pour la protection automobile et
Cathy Meilleur, le statut de représentantes aux fins de l'exercice de l'action collective
pour le compte des groupes décrits comme suit:
Groupe principal

« Toutes les personnes physiques, personnes morales de droit privé,
sociétés ou associations ou autres groupes sans personnalité juridique
(individuellement un« Membre» ou collectivement les« Membres ») qui
sont liés par un contrat de vente à tempérament ou un contrat de location
d'un bien mobilier avec l'une ou l'autre des Défenderesses et qui ont dû
payer des frais d'administration sous quelque forme que ce soit en relation
avec l'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un droit résultant
d'un bail au Registre des droits personnels et réels mobiliers en vertu de
tout tel contrat, et ce, pour la période, (la « Période Visée ») allant du 11
juillet 2015 jusqu'à la date du jugement final au mérite inclusivement»
ou tout autre groupe qui sera identifié par le Tribunal (le « Groupe
Principal» );
Groupe consommateur

« Toutes les personnes physiques au Québec (individuellement un
« Membre Consommateur » ou collectivement les « Membres
Consommateurs») qui sont liés par un contrat de vente à temperament
ou un contrat de location d'un bien mobilier avec l'une ou l'autre des
Défenderesses et qui ont dû payer des frais d'administration sous quelque
forme que ce soit en relation avec l'inscription d'un droit de réserve de
propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels
et réels mobiliers en vertu de tout tel contrat, et ce, pour la période (la
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final au mérite inclusivement»
ou tout autre sous-groupe qui sera identifié par le Tribunal (le « Groupe
Consommateur» );
(le Groupe Principal et le Groupe Consommateur sont ci-après parfois
désignés collectivement le « Groupe ». Il est par ailleurs entendu que le
Groupe Consommateur est constitué pour les fins de l'application de la Loi
sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (la « L.p.c. ») et que
les membres de ce sous-groupe font partie intégrante du Groupe
Principal).
IDENTIFIER comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées
collectivement :
Pour le Groupe Principal
a) Les Défenderesses ont-elles contrevenu, entre autres, aux articles 6, 7,
1375 et/ou 1437 C.c.Q. relativement aux frais d'administration exigés aux
Membres du Groupe Principal pour l'inscription d'un droit de réserve de
propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels
et réels mobiliers?
b)

Les Défenderesses ont-elles commis une ou des fautes génératrices de
responsabilités envers les Membres du Groupe Principal?

c)

Dans l'affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du
Groupe Principal ont droit?

Pour le Groupe Consommateur
a) Les Défenderesses ont-elles contrevenu, entre autres, à l'article 8 de la
L.p.c. relativement aux frais d'administration exigés aux Membres du
Groupe Consommateur pour l'inscription d'un droit de réserve de propriété
ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels et réels
mobiliers?
b) Les Défenderesses ont-elles commis une ou des fautes génératrices de
responsabilités envers les Membres du Groupe Consommateur?
c)

Dans l'affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du
Groupe Consommateur ont droit?

d) Les Membres du Groupe Consommateur ont-ils droit à des dommages
punitifs à raison de 100,00$ par Membre de la part des Défenderesses?
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ACCUEILLIR la présente demande introductive d'instance
Demanderesses pour le compte de tous les Membres du Groupe;

des

CONDAMNER la Défenderesse Banque de Nouvelle-Écosse à payer aux
Membres du Groupe qui sont liés par un contrat de vente à tempérament
ou un contrat de location de bien mobilier avec elle (collectivement les
« Membres du Groupe Scotia ») l'excédent des frais d'administration,
sous quelque forme que ce soit, qui dépasse le coût réel encouru par cette
Défenderesse en relation avec l'inscription d'un droit de réserve de
propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels
et réels mobiliers en vertu de tout tel contrat au cours de la période allant
du 11 juillet 2015 à la date du présent jugement inclusivement, le tout avec
intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619
du Code civil du Québec à compter du 11 juillet 2018 et ORDONNER le
recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER la Défenderesse Banque de Montréal à payer aux
Membres du Groupe qui sont liés par un contrat de vente à tempérament
ou un contrat de location de bien mobilier avec elle (collectivement les
« Membres du Groupe BMO )}) l'excédent des frais d'administration, sous
quelque forme que ce soit, qui dépasse le coût réel encouru par cette
Défenderesse en relation avec l'inscription d'un droit de réserve de
propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre des droits personnels
et réels mobiliers en vertu de tout tel contrat au cours de la période allant
du 11 juillet 2015 à la date du présent jugement inclusivement, le tout avec
intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619
du Code civil du Québec à compter du 11 juillet 2018 et ORDONNER le
recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER la Défenderesse Fédération des Caisses Desjardins du
Québec à payer aux Membres du Groupe qui sont liés par un contrat de
vente à tempérament ou un contrat de location de bien mobilier avec elle
(collectivement les « Membres du Groupe Desjardins ») l'excédent des
frais d'administration, sous quelque forme que ce soit, qui dépasse le coût
réel encouru par cette Défenderesse en relation avec l'inscription d'un
droit de réserve de propriété ou d'un droit résultant d'un bail au Registre
des droits personnels et réels mobiliers en vertu de tout tel contrat au cours
de la période allant du 11 juillet 2015 à la date du présent jugement
inclusivement, le tout avec intérêts au taux légal plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du
11 juillet 2018 et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
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Membres du Groupe Scotia ·faisant partie du Groupe Consommateur
(collectivement les « Membres du Groupe Consommateur Scotia ») la
somme de 100,00 $ à titre de dommages punitifs, le tout avec intérêt au
taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code
civil du Québec à compter du 11 juillet 2018 et ORDONNER le
recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER la Défenderesse Banque de Montréal à payer aux
Membres du Groupe BMO faisant partie du Groupe Consommateur
(collectivement les « Membres du Groupe Consommateur BMO ») la
somme de 100,00 $ à titre de dommages punitifs, le tout avec intérêt au
taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code
civil du Québec à compter du 11 juillet 2018 et ORDONNER le
recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER la Défenderesse Fédération des Caisses Desjardins du
Québec à payer aux Membres du Groupe Desjardins faisant partie du
Groupe Consommateur (collectivement les « Membres du Groupe
Consommateur Desjardins ») la somme de 100,00 $ à titre de
dommages punitifs, le tout avec intérêt au taux légal plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du
11 juillet 2018 et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
LE TOUT avec frais de justice, y compris les frais d'avis, d'experts et
d'administration;
DÉCLARER qu'à moins d'exclusion, les Membres du Groupe seront liés par tout
jugement à intervenir sur l'action collective, de la manière prévue par la loi;
FIXER les délais d'exclusion à trente jours (30) de l'avis aux membres, délai à
l'expiration duquel les Membres du Groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens
d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;
ORDONNER la publication, au plus tard trente (30) jours après la date du prononcé
du jugement à intervenir sur la présente demande, d'un avis aux membres, par les
moyens indiqués ci-dessous:

La Défenderesse devra faire parvenir par courrier à tous les Membres du Groupe
Principal et Consommateur à qui elle a transmis un préavis d'exercice, à leur
dernière adresse connue, l'avis approuvé par le Tribunal;
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Le même avis sera publié une fois en français le samedi dans La Presse plus, Le
Journal de Montréal et Le Journal de Québec et/ou tout autre journal jugé
approprié;
Le même avis sera publié une fois en anglais le samedi dans The Gazette et/ou
tout autre journal jugé approprié;
ORDONNER aux Défenderesses de transmettre aux Demanderesses la liste des
noms et adresses des Membres du Groupe dans les trente (30) jours du jugement
sur la présente demande pour autorisation;
ORDONNER aux Défenderesses de transmettre aux Demanderesses le montant
exigé pour chacun des membres dans les trente (30) jours du jugement sur la
présente demande pour autorisation;
ORDONNER aux Défenderesses de conserver les informations et coordonnées de
tous les Membres des Groupes visés par la présente action collective ainsi que le
montant exigé aux Membres du Groupe pour les frais d'administration jusqu'à la
disposition finale du mérite de l'action collective;
RÉFÉRER le dossier au juge en chef pour détermination du district dans lequel
l'action collective devra être exercée et pour désignation du juge pour l'entendre;
ORDONNER au greffier de cette Cour, dans le cas où le recours devrait être exercé
dans un autre district, de transmettre le dossier, dès décision du juge en chef, au
greffier de cet autre district;

LE TOUT avec les frais de justice, y compris les frais d'avis nécessaires pour la
publication des avis aux membres suite au jugement d'autorisation.
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AVIS D'ASSIGNATION
(Articles 145 et suivants C.p.c.)
Dépôt d'une demande en justice

Prenez avis que la demanderesse a déposé au greffe de la Cour supérieure du district
judiciaire de Montréal la présente demande pour autorisation d'exercer une action
collective et pour être représentante.
Réponse à cette demande

Vous devez répondre à cette demande par écrit, personnellement ou par avocat, au palais
de justice de Montréal, situé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 186, dans les
15 jours de la signification de la présente demande ou, si vous n'avez ni domicile, ni résidence,
ni établissement au Québec, dans les 30 jours de celle-ci. Cette réponse doit être notifiée à
l'avocat de la demanderesse ou, si ce dernier n'est pas représenté, à la demanderesse ellemême.
Défaut de répondre

Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, de 15 ou de 30 jours, selon le cas, un jugement
par défaut pourra être rendu contre vous sans autres avis dès l'expiration de ce délai et
vous pourriez, selon les circonstances, être tenu au paiement des frais de justice.
Contenu de la réponse

Dans votre réponse, vous devez indiquer votre intention, soit :
• de convenir du règlement de l'affaire;
• de proposer une médiation pour résoudre le différend;
• de contester cette demande et, dans les cas requis par le Code, d'établir à cette fin,
en coopération avec le demandeur, le protocole qui régira le déroulement de l'instance.
Ce protocole devra être déposé au greffe de la Cour du district mentionné plus haut
dans les 45 jours de la signification du présent avis ou, en matière familiale, ou, si vous
n'avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les trois mois de
cette signification ;
• de proposer la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable.
Cette réponse doit mentionner vos coordonnées et, si vous êtes représenté par un avocat,
le nom de celui-ci et ses coordonnées.
Changement de district judiciaire

Vous pouvez demander au tribunal le renvoi de cette demande d'autorisation d'exercer une
action collective et pour être représentante dans le district où est situé votre domicile ou, à
défaut, votre résidence ou, le domicile que vous avez élu ou convenu avec la
demanderesse.
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l'exercice d'un droit hypothécaire sur l'immeuble vous servant de résidence principale et
que vous êtes le consommateur, le salarié, l'assuré, le bénéficiaire du contrat d'assurance
ou le débiteur hypothécaire, vous pouvez demander ce renvoi dans le district où est situé
votre domicile ou votre résidence ou cet immeuble ou encore le lieu du sinistre. Vous
présentez cette demande au greffier spécial du district territorialement compétent après
l'avoir notifiée aux autres parties et au greffe du tribunal qui en était déjà saisi.
Transfert de la demande à la Division des petites créances
Si vous avez la capacité d'agir comme demandeur suivant les règles relatives au
recouvrement des petites créances, vous pouvez également communiquer avec le greffier
du tribunal pour que cette demande soit traitée selon ces règles. Si vous faites cette
demande, les frais de justice de la partie demanderesse ne pourront alors excéder le montant
des frais prévus pour le recouvrement des petites créances.
Convocation à une conférence de gestion
Dans les 20 jours suivants, le dépôt du protocole mentionné plus haut, le tribunal pourra
vous convoquer à une conférence de gestion en vue d'assurer le bon déroulement de
l'instance. À défaut, ce protocole sera présumé accepté.
Pièces au soutien de la demande
Au soutien de sa demande d'autorisation d'exercer une action collective et pour être
représentante, la demanderesse invoque les pièces suivantes:
PIÈCE P-1 :

Rapport REa de l'Association pour la protection automobile;

PIÈCE P-2:

Rapport REa de la Banque de Nouvelle-Écosse;

PIÈCE P-3:

Extrait du site internet de la Banque de Nouvelle-Écosse

PIÈCE P-4:

Extrait du site internet de la Banque de Nouvelle-Écosse;

PIÈCE P-5:

a) Contrat de Financement Scotia daté de juin 2015;
b) Contrat de Financement Scotia daté de juillet 2015;
c) Contrat de Financement Scotia daté de 2016;
d) Contrat de Financement Scotia daté de 2017;

PIÈCE P-6:

Rapport REa de la Banque de Montréal;

PIÈCE P-7:

a) Contrat de Financement BMO daté de 2012;
b) Contrat de Financement BMO daté de 2016;
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Rapport REQ de la Fédération des Caisses Desjardins du
Québec;

PIÈCE P-9:

Extrait de la section « À propos» du site internet de la Fédération
des Caisses Desjardins du Québec;

PIÈCE P-10 :

Extrait de la section « FAQ - Prêt auto ou véhicule de loisirs
Desjardins » du site internet de la Fédération des Caisses
Desjardins du Québec;

PIÈCE P-11 :

Contrat de FinancementDesjardins daté de,2016;

PIÈCE P-12:

Copie des tarifs d'inscription au Registre des droits personnels et
réels mobiliers de 2012;

PIÈCE P-13:

Copie des tarifs d'inscription au Registre des droits personnels et
réels mobiliers de 2015;

PIÈCE P-14:

Copie des tarifs d'inscription au Registre des droits personnels et
réels mobiliers de 2017;

PIÈCE P-15:

Copie des tarifs d'inscription au Registre des droits personnels et
réels mobiliers de 2018;

PIÈCE P-16:

Lettre de la direction du Registre des droits personnels et réels
mobiliers datée du 22 mai 2018;

PIÈCE P-17 :

Contrat de vente à tempérament de la Demanderesse Cathy
Meilleur daté du 3 septembre 2015;

PIÈCE P-18:

Défense de la Banque Scotia au dossier judiciaire 500-06-000327052 daté du 13 juillet 2012;

PIÈCE P-19 :

a) Contrat de location avec option d'achat de Services financiers
BMW daté de 2017;
b) Contrat de vente à tempérament de Services financiers Honda
daté de 2016;
c) Publicité de Ford daté du 12 juin 2018;

PIÈCE P-20 :

Processus d'inscription d'un droit de réserve de propriété ou d'un
droit résultant d'un bail au RDPRM;

PIÈCE P-21 :

Inscription du droit de réserve de propriété résultant qu Contrat de
vente à tempérament de la Demanderesse Cathy Meilleur au
Registre des droits personnels et réels mobiliers;
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PIÈCE P-22:

Copie des statistiques de véhicules neufs vendus au Canada de
la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec;

PIÈCE P-23:

Étude économique daté de 2014 publiée· par la Défenderesse
Desjardins intitulée « Les Québécois et leur automobile: des liens
tissés serrés »;

PIÈCE P-24:

Extrait du site de la Banque de Montréal intitulé Concessionnaires
de véhicules et sociétés de crédit-bail

PIÈCE P-24:

Extrait du site web de la Fédération des Caisses Desjardins du
Québec intitulé Structure du Mouvement Desjardins;

PIÈCE P-25:

Extrait du site web de la Fédération des Caisses Desjardins du
Québec intitulé Localisez un marchand;
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No.:
COUR SUPÉRIEURE
(Actions collectives)
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
ASSOCIATION
POUR
LA
PROTECTION
AUTOMOBILE (APA) - et - CATHY MEILLEUR
Demanderesses

c.
BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE - et - BANQUE DE
MONTRÉAL - et - FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC
Défenderesses
DEMANDE POUR AUTORISATION D'EXERCER UNE
ACTION COLLECTIVE ET POUR ÊTRE
REPRÉSENTANTE
(art. 571 et ss. C.p.c.)

ORIGINAL
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AVOCATS
BARRISTERS AND SOLICITORS
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Téléphone: 514-849·0771
Télécopieur 514-849-4817
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9855 rue Meilleur. Bureau 215
Monlréal (Québec) H3L 3J6
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