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DEMANDE DE LA DEFENDERESSE
DÉFENDERESSE ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.
DÉCLINATOIRE POUR LIMITER LE GROUPE PROPOSE
PROPOSÉ
EN EXCEPTION DECLINATOIRE
(ART. 167, 575 ET
ET 576 C.P.C)

A
À

L'HONORABLE
L’HONORABLE SYLVAIN LUSSIER, J.C.S., ROGERS COMMUNICATIONS
COMMUNICATIONS
CANADA INC. EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :
1.

février 2020, le Demandeur Christopher Zakem
Le ou vers le 17 fevrier
(le « Demandeur ») a déposé
d’exercer une action
depose une Demande pour autorisation d'exercer
Demande d'autorisation
d’autorisation ») contre Rogers Communications Canada
collective (la « Demande
inc. (« Rogers »).

2.

la Demande
Demande d'autorisation
d’autorisation et
et autoriser
autoriser l’exercice
de
Si cette Cour devait accueillir la
l'exercice de
('action
l’action collective,
collective, Rogers
Rogers soumet
soumet que
que le
le groupe
groupe propose
proposé devrait
devrait etre
être limits
limité aux
aux
résidents du
du Québec
ayant conclu
conclu une
une entente
entente a
à laquelle
laquelle s'applique
s’applique la
la Loi
Loi sur la
residents
Quebec ayant
))), car ce tribunal
(« L.p.c. »),
tribunal n'a
n’a pas
compétence sur
protection du consommateur
consommateur («
pas competence
ne s'applique
s’applique pas,
et ce,
ce, pour
les motifs
motifs
ses autres clients auxquels la L.p.c. ne
pas, et
pour les
ci-après.
exposés ci-apres.

I.

ALLÉGATIONS DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
D’AUTORISATION
ALLEGATIONS

3.

l’autorisation d'exercer
d’exercer une action collective contre
Le Demandeur demande l'autorisation
résidents du Québec
payé des frais de paiement de
Rogers au nom des residents
Quebec qui ont pays
année) sur les soldes acquittes
acquittés apres
après
retard au taux de 3 % par mois (42,58 % par armee)
1
d'échéance de facturation.1
facturation.
la date dlecheance

1

d’autorisation, paragr. 1.
Demande d'autorisation,

-24.

Au paragraphe
paragraphe 3
de la
Demande d'autorisation,
d’autorisation, le
le Demandeur
Demandeur précise
l’étendue
Au
3 de
la Demande
precise retendue
du groupe proposé
propose comme suit :
Groupe principal
« Toutes les personnes physiques, personnes morales de droit privé,
prive,
sociétés ou associations ou autres groupes sans personnalité
societes
personnalite juridique
(individuellement un « Membre Principal»
Principal » ou collectivement les
« Membres principaux »), résidant
résidé au Quebec
Québec et qui ont
residant ou ayant reside
payé,
paye, sous quelque forme que ce soit, des frais de paiement de retard au
émise par
taux annuel de 42,58 % sur le montant d'au moins une facture ernise
Défenderesse au cours de la période
jusqu'à la
la Defenderesse
periode allant du 1er mars 2019 jusqu'a
Période Visee
Visée ») »
date du jugement final au mérite
merite inclusivement (la « Periode
être décrit
ou tout autre groupe principal pouvant etre
decrit par le Tribunal
(le « Groupe Principal »);

Groupe consommateur
« Toutes les personnes physiques, sauf un commerçant
commergant qui a conclu un
contrat pour les fins de son commerce, (individuellement un « Membre
Consommateur » ou collectivement les « Membres Consommateurs »),
résidant ou ayant reside
résidé au Quebec
Québec et qui ont payé,
residant
paye, sous quelque forme
que ce soit, des frais de paiement de retard au taux annuel de 42,58 % sur
émise par la Defenderesse
Défenderesse au cours de
le montant d'au moins une facture ernise
Période Visee
Visée »
la Periode
ou tout autre groupe consommateur pouvant etre
être decrit
décrit par le Tribunal (le «
Groupe Consommateur »);
ci-après parfois
Le Groupe Principal et le Groupe Consommateur sont ci-apres
désignés collectivement le « Groupe » et les Membres principaux et les
designes
ci-après parfois désignés
Membres Consommateur sont ci-apres
designes collectivement les
« Membres ». II
Il est par ailleurs entendu que le Groupe Consommateur est
constitué pour les fins de ('application
l'application de la Loi
Loi sur
sur la protection du
constitue
consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (la « L.p.c. ») et que les membres du
Groupe Consommateur font partie intégrante
integrante du Groupe Principal.

5.

Le Demandeur prétend
pretend faire partie du Groupe Principal et du Groupe
définis ci-dessus.2
ci-dessus.2
Consommateur, tels que definis

6.

Le Demandeur
Demandeur allegue
allègue s'etre
s’être fait imposer des frais de paiement de retard le ou
Le
3
vers le 13 fevrier
février 20203
2020 et
et prétend
que le
le fait
fait d’imposer
des frais de paiement de
pretend que
d'imposer des

2
2
3
3

Id., paragr. 41.
Id., paragr. 19.

-3année) violerait les articles 6, 7, 1375, 1437
retard de 3 % par mois (42,58 % par armee)
et l'article
l’article 8
L.p.c.4
et 1458 du Code civil
civil du Québec
Quebec et
8 de la L.p.c.4
7.

(i) une
une réduction
du taux
taux d'interet
d’intérêt
Le Demandeur demande donc, inter alia: (i)
reduction du
à titre de dommages-interets;
dommages-intérêts;
applicable sur les frais de paiement de retard payés
payes a
à titre de dommages punitifs au nom de chaque
et (ii) une somme de 200 $ a
groupe.5
membre du groupe.5

II.

ABSENCE DE COMPETENCE
COMPÉTENCE SUR LES NON-CONSOMMATEURS

8.

soulève quatre contrats applicables a
à
Au soutien de sa demande, le Demandeur souleve
divers services offerts par Rogers, soit :
a)

Modalités de service de Rogers et autres renseignements importants,
Modalites
Piece
Pièce P-6A;

b)

Modalités de service de Rogers pour petites entreprises et autres
Modalites
Pièce P-6B;
renseignements importants, Piece

c)

Modalités de service Fido, Piece
Pièce P-6C;
Modalites

d)

Modalités de service Chatr Mobile, Piece
Pièce P-6D.
Modalites

9.

Or, chacun
chacun de
de ces
ces contrats
contrats contient
contient une
une clause
clause d'arbitrage
d’arbitrage quasi
quasi identique
Or,
à tout differend
différend impliquant Rogers et l'un
l’un de
de ses
ses clients,
clients, a
à ('exception
l’exception
applicable a
résidents du Quebec
Québec ayant conclu une
entente a
à laquelle
laquelle s'applique
s’applique la
L.p.c.6
des residents
une entente
la L.p.c.6

10.

Par exemple,
exemple, ('article
l’article 10
a) des
des Modalites
Modalités de
de service
service de
de Rogers
Rogers et
et autres
autres
Par
10 a)
Pièce P-6A, prévoit
renseignements importants, Piece
prevoit ce qui suit :
Non applicable aux residents
résidents du Quebec**
Québec** : Dans les limites maximales
permises par la loi applicable, a
à moins d’un
d'un accord de notre part, toute
réclamation ou tout differend,
différend, de nature contractuelle ou delictuelle,
délictuelle, en
reclamation
d’un reglement,
règlement, ou toute autre réclamation
vertu de la loi ou d'un
reclamation ou tout autre
différend, de nature préexistante,
differend,
preexistante, présente
presente ou future, découlant
decoulant de quelque
façon des elements
éléments suivants ou s'y
s’y rapportant, sera regle
réglé par arbitrage final
fagon
et liant les parties, a
à ('exclusion
l’exclusion des tribunaux :
i. une Entente;
l’Équipement;
ii. les Services ou l'Equipement;

4
5
6

Id., paragr. 35.
Id., paragr. 51.
pièce P-6A; (ii) la clause 8 a) de la piece
pièce P-6B; (iii) la clause 9 a) de la piece
pièce
Voir (i) la clause 10 a) de la piece
P-6C; et (iv) la clause 8 a) de la pièce
piece P-6D.

-4iii. les declarations
déclarations verbales ou &rites,
écrites, la publicité
publicitd ou les promotions
associées a
à une Entente, aux Services ou a
à l'Equipement;
l’Équipement; ou
assocides
découlant d'une
d’une Entente.
iv. la relation ddcoulant
échéant, l'arbitrage
l’arbitrage sera mend
mené dans la province ou
où vous habitez et
Le cas dchdant,
simplifié et mend
mené de fagon
façon expeditive
expéditive par UN arbitre conformement
conformément
sera simplifid
à l'arbitrage
l’arbitrage commercial dans
aux lois et règlements
reglements en vigueur ayant trait a
la province ou dans ('administration
l’administration ou
où vous habitez a
à la date de l'avis.
l’avis.
associés a
à cet arbitrage. Tout
Rogers paiera tous les frais raisonnables associds
mené conformement
conformément a
à notre Protocole d’arbitrage,
arbitrage sera mend
d'arbitrage, lequel
à l'adresse
l’adresse rogers.com/modalites.
est disponible a
(…)
(...)
résidents du Québec
résidents du Quebec
Québec qui concluent
** « residents
Quebec » désigne
designe les residents
une Entente a
à laquelle s'applique
s’applique la Loi
Loi sur
sur la protection du consommateur
consommateur
(Quebec).
(Québec).

11.

déposé (en ('occurrence,
l’occurrence, les pieces
pièces P-6A a
à P-6D) prévoit
Chaque contrat depose
prevoit donc une
clause d'arbitrage
d’arbitrage conferant
conférant a
à un arbitre la competence
compétence exclusive de trancher toute
réclamation ou tout différend
à ses clients,
reclamation
differend relatif aux services que Rogers fournit a
à ('exception
l’exception des residents
résidents du Quebec
Québec ayant conclu une entente a
à laquelle
a
s’applique la L.p.c.
s'applique

12.

être limite
limité aux residents
résidents du
Dans les circonstances, le groupe proposé
propose devrait etre
Québec
à laquelle s'applique
s’applique la L.p.c., car cette
Quebec ayant conclu une entente a
n’a pas competence
compétence sur les « personnes physiques, personnes
Honorable Cour n'a
sociétés ou associations ou autres groupes sans
morales de droit privé,
prive, societes
personnalité
s’applique pas.
personnalite juridique »»77 auxquels la L.p.c. ne s'applique

13.

Il serait contraire aux interets
intérêts de la justice d'autoriser
d’autoriser une action collective au nom
II
n’a pas competence.
compétence.
de membres potentiels sur lesquels cette Honorable Cour n'a

POUR CES MOTIFS, PLAISE A
À LA COUR :
défenderesse Rogers Communications
ACCUEILLIR la présente
presente Demande de la defenderesse
déclinatoire pour limiter le groupe propose;
proposé;
Canada inc. en exception declinatoire
DÉCLARER que cette Cour n'a
n’a pas competence
compétence pour entendre la Demande
DECLARER
d’autorisation quant aux personnes physiques, personnes morales de droit privé,
d'autorisation
prive,
sociétés ou associations ou autres groupes sans personnalité
societes
personnalite juridique auxquels
Loi sur la protection du consommateur ne s'applique
s’applique pas;
la Loi

7
7

Id., paragr. 3.

Me Sylvie Rodrigue, Ad. E.
Me Geneviève Bertrand
srodrigue@torys.com
gbertrand@torys.com
SOCIÉTÉ D’AVOCATS TORYS S.E.N.C.R.L.
SOCIÉTÉ D’AVOCATS TORYS S.E.N.C.R.L.
1, Place Ville Marie
1, Place Ville Marie
Bureau 2880
Bureau 2880
-5Montréal (Québec)
Montréal (Québec)
H3B 4R4
H3B 4R4
LIMITER
le
proposé aux residents
résidents du
Québec
à
groupe propose
Quebec
ayant conclu une entente a
Tél. :
514.868.5601
Tél.
:
514.868.5604
laquelle
s’applique
la
Loi
sur
du
consommateur;
laquelle
s'applique
la
Loi
la
protection
consommateur,
Téléc. : 514.868.5700
Téléc. : 514.868.5700
3.

LE
sans fraisréservent
de justice,
sauf
en cas
de ycontestation.
LesTOUT,
Défenderesses
tous
leurs
droits,
compris, sans limiter la généralité
de ce qui précède, le droit de contester la compétence de cette Cour.
MONTREAL,
MONTRÉAL, le 8 juillet 2020
MONTRÉAL, le 2 juin 2020

SOCIÉTÉ
D’AVOCATS
TORYS
S.E.N.C.R.L.
SOCIÉTÉ
D’AVOCATS
SOCIETE
D'AVOCATS
TORYS
S.E.N.C.R.L.
Avocats
des
Défenderesses
Avocats de la D6fenderesse
Défenderesse
Avocets
Toyoda
Gosei
North America Corporation
COMMUNICATIONS
CANADA INC.
ROGERS
TGMe
Missouri
Corporation
Sylvie Rodrigue, Ad. E.
Mesrodrigue@torys.com
Sylvie Rodrigue, Ad. E.
srodrigue@torys.com
Tel. : 514.868.5601
Tél.
1, Place
Ville Marie,
bureau 2880
Me Matthew
Angelus
Montréal
(Québec) H3B 4R4
mangelus@torys.com
marmelus@torys.com
Tél.Tél.
:
514.868.5601
Tel. : 514.868.5623
Téléc.
: 514.868.5700
Ville Marie, bureau 2880
1, Place
notifications-mtl@torys.com
Montréal (Quebec)
(Québec) H3B 4R4
Montreal
Code
d’impliqué
permanent : BS-2554
Téléc.
Telec.
: 514.868.5700
Notre
référence
:
36999-2002
notifications-mtl@torys.com
Code d'implique
d’impliqué permanent
Code
permanent : BS-2554
référence : 01387-2485
Notre reference

-6AVIS DE PRESENTATION
PRÉSENTATION

DESTINATAIRES :

-2-

Me Mathieu Charest-Beaudry
Me Guy Paquette
2.
Les Défenderesses sont représentées par Me Sylvie Rodrigue et Me Geneviève
mathieu@tjl.quebec
gpaquette@paquettegadler.com
Bertrand, dont les coordonnées apparaissent ci-après :
Me Anne-Julie Asselin
PAQUETTE GADLER INC.
353, rue Saint-Nicolas, bureau 200
anne-julie@tjl.quebec
Me Sylvie Rodrigue, Ad. E.
Me Geneviève Bertrand
TRUDEL JOHNSTON & LESPERANCE
LESPÉRANCE
Montréal (Quebec)
(Québec) H2Y 2P1
Montreal
srodrigue@torys.com
gbertrand@torys.com
750, Cote
Côte de
de la
la Place
Place d'Armes,
d’Armes, bureau 90
750,
SOCIÉTÉ D’AVOCATS TORYS S.E.N.C.R.L.
SOCIÉTÉ D’AVOCATS TORYS S.E.N.C.R.L.
Montréal (Quebec)
(Québec) H2Y 2X8
Montreal
1, Place Ville Marie
1, Place Ville Marie
Bureau 2880
Bureau 2880
Montréal (Québec)
Montréal (Québec)
que
présente
de
défenderesse
PRENEZ
AVIS
la
presente
Demande
la
defenderesse
Rogers Communications
H3B 4R4
H3B 4R4
Canada inc. en exception déclinatoire
proposé sera présentée
declinatoire pour limiter le groupe propose
presentee pour
Tél.
:
514.868.5601
Tél.
:
514.868.5604
décision
devant
l’honorable
Sylvain
Lussier
de
la
Cour
supérieure
du
district
de Montreal,
Montréal,
decision devant ('honorable Sylvain Lussier de la Cour superieure du district de
Téléc.
:
514.868.5700
Téléc.
:
514.868.5700
à une date, a
à une heure et par des moyens technologiques (conference
(conférence telephonique
téléphonique ou
a
visioconférence) a
à déterminer
visioconference)
determiner par la Cour.
3.
Les Défenderesses réservent tous leurs droits, y compris, sans limiter la généralité
de ceAGIR
qui précède,
le droit de contester la compétence de cette Cour.
VEUILLEZ
EN CONSEQUENCE.
CONSÉQUENCE.
MONTRÉAL, le 8 juillet 2020
MONTREAL,
MONTRÉAL, le 2 juin 2020
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