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SOUS LA PRÉSIOENCE DE L'HONORABLE CLAUDE BOUCHARD

c.

HUGUETTE FLAMAND
Et
PHILIPPE LAUZON

Demandeurs

9174-g641ouÉeec l¡tc.
Et
EXCAVATION RC¡¡É ST.PIERRE INC.

Défendeurs

JUGEMENT SUR DEMANDE POUR AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTION
COLLECTIVE

t1l Les demandeurs, Huguette Flamand et Philippe Lauzon, presentent une
demande pour autorisation d'exercer une action collectíve et se voir attribuer le statut
de représentant contre les défenderesses, 9174-3641 Québec inc. et Excavations René
St-Pierre inc.

l2l Plus particulièrement, les demandeurs sollicitent I'autorisation du tribunal afin
d'exercer une action collective contre les défenderesses, pour le compte de toutes les
personnes ayant été propriétaires ou ayant habité un immeuble situé sur les rues dont
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la liste suít, et ce, dans les trois (3) ans précédant la signification de la présente
Demande pour autorisation d'exercer une action collective,

Ces rues sonf ;

rue Armand
rue Aubry
rue Charlebois
rue de la
Chicorée
rue Georges-Dor
rue Péloquin
rue du Pourpier
rue des Pluviers
rue Saint-Alban

rue Saint-Exupéry
rue Sauvageau
rue Yves-Prévost
nos 2961 à 3203 du Boulevard Louis
xlv
nos 7 à 166 de la rue Jean XXlll
nos 3 et 4 de la rue l'Orpin
nos 996 à 1l l0 de l'Avenue Larue
nos 1265 à 1383 de I'Avenue Royale
rue Saint-Boniface

Toutes ces rues étant situées dans les timites de la Vitte de Québec dans un secteur
connu comme étant le secteur Villeneuve.

fgl Après l'introduction de cette demande, les parties ont informé le 28 mars 2O17 le
juge responsable du dossier à l'époque, l'Honorable Jocelyn F. Rancourt, maintenantjuge à la Cour d'appel, que les défenderesses conseniaient à la demande pour
autorisation d'exercer une action collective, sous réserve que les demandes
préliminaires et autres moyens de contestation pourraient être présentés dans le cadre
du déroulement de I'instance, et ce, au mérite de I'atfaire.

141 Le 25 mai 2017, le juge Rancourt a tenu une conférence de gestion au cours de
laquelle il a formulé certaines demandes aux parties, afin de compléter leur dossier au
stade de la demande d'autorisation d'exercer l'action collective.

tsj Comme les parties s'étaient engagées à le faire, le procureur des demandeurs a
transmis le 29 juin 2017 aujuge Rancourt les documents suivants :

- Avis détaillé aux membres du groupe;

- Avis abrégé aux membres du groupe;

- Formulaire d'exclusion; et

- Plan de communication.

I0l Entretemps, le juge Rancourl a eté nommé à la Cour d'appet et te 21 ju¡ltet 2A17,
le soussigné a été désigné par l'Honorable Robert Pidgeon, jrge en chef associé, pour
assurer la gestion particulière de cette instance et óntendré toutes les procédures
relatíves à cette action collective.
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[7] Vu le consentement des défendeurs à la demande pour autorisation d,exercerune action collective et le respect des conditions prévues ã t,article sià ou code deprocédure civile, il y a lieu d'autor¡sei les demanoeurs à exercer une action collective etde leur attribuer le statut de représãntuntr.

l8l POUR CES MOT|FS, LE TRTBUNAL :

l9l ACCUEILLE la présente Demande pour autorisatíon d,exercer une actioncollective et pour se voir attribuer reïatut de représentant;

[10] AUTORISE I'exercice de |action coilective ainsidécrite:

"Action en dommages et intérêts, incruant des dommages exempraires,pour inconvénients anormaux de voisinàg. ãi f*t.s extracontractue¡escommíses par les défenderesses dans le õadre dé t'exploitation du site enlitige notamment en raison du non-rérpã.i- JÃ norr"r, des rois etrèglements applicables.,

[11] ATTHTBUE 
., 
à Huguene FI-AMAND er phirippe LAUZON re sratut dereprésentants aux fins d'exärcer l'act¡on collective envisågée pour le compte du groupedes personnes physiques ainsi oécrìii

" Toutês res personnes ayant été propriétaires ou ayant habité unimmeuble situé sur res rues dont ra riste su¡t, et àà, aurc res trois (a) ansprécédant la signification de la présente'oemànde pour autorisationd'exercer une action coilective.

Ces rues sont :

rue Armand
rue Aubry
rue Charlebois
rue de la
Chicorée
rue Georges-Dor
rue Péloquin
rue du Pourpier
rue des Pluviers
rue Saint-Alban

rue Saint-Exupéry
rue Sauvageau
rue Yves-Prévost
nos 2961 à S20g du Boulevard Louis
XIV
nos 7 à 166 de la rue Jean XXllt
nos 3 et 4 de la rue I'Orph
nos gg6 à l l l0 de I'Avenue Larue
nos 1265 à t g&g de l'Avenue Royale
rue Saint-Boniface

Toutes ces rues étant situées dans les limites de la vitte de Québec dansun secteur connu comme étanile secteur viileneuve. ,
{121 IDENTIFIE les principales questions de faits et de droit qui seront traitéescollectivement:
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a) Depuis les trois (3) derníères années précédant la signification de laprésente Demande, res défenderesses ont-eiles causé desinconvénients anormaux de. voisinage aux membres du groupe ( ausens de l'article 976 du Code civil dit Québec), notamment au niveaude la poussière, du bruit, du gríncem*nt pioíoqué par res cnen¡ttesdes bouteurs, de ra vibration ãe h mach¡nei¡e et des odeurs, et ce,sa¡q 9Oard,à toute fa.ute qu'auraient commise les défenderesses, telqu'allégué dans la présente Demande?

b) Depuis les trois dernières années précédant la signification de laprésente Demande, res membres ou gioupe ont-irs subi desdommages en raison de |exproitation taütve et aþusive par resdéfenderesses du site en litige?

c) Quelles sont les grandes catégories de dommages que les membres
du groupe sont en droít de récì-amer oes oerenoeresses?

d) Les demandeurs et chacun des membres du groupe sont-ils en droitde réclamer des dommages exemplairesi '

[13] IDENTIFIE ra question particurière à chacun des membres:

Quel est le quantum des dommages subis par chacun des membres dugroupe, à titre de résident ou de þropriétaire oans le quartier résidentiel,situé å proximité du site en litige, et ce, depuis res (3) années pr¿ceããnt nsígnification de la présente De"mande7

[14] IDENTIFIE les concrusions recherchées qui s,y rattachent :

j) ACCUETLLIR t,action coilective;

k) oÉcungH que les défenderesses ont causé et causent aux membres dugroupe, depuis les trois (3) ans précédant la signification de la Demande pourautorisat¡on d'exercer une action collective, dðs inconvénients anormaux devoisinage;

l) DÉCLARER que les défenderesses ont exploíté de maníère fautive te site enlitige causant des dommages aux membr"s åu groupe et aux demandeurs;

m) CoNDRMNEH solidairement les défenderesses à payer, à chacun des membresdu groupe, les dommages subis par ces derniers en raison des faits allégués, àsavoir un montant de 5 000 6 Br année, pour chacune des tròir 1s¡ annéesprécédant ta sígnification de ta présente o"ríiia*:
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n) coNDAtvlNEH solídairement les défenderesses à pâyer à chacun des membresdu groupe ayant subi de la pollulion visuelle un montant de 1 000 g par année,pour chacune des troís (3) années précédant la signification de ta présenteDemande;

o) CoNDAMNER solídairement les défenderesses à payer à chacun des membresdu groupe, 
1]itrg de dommages exempraires, un montant de 1 0û0 $ par année,pour chacune des trois (3) années précédänt la signification de la présenteDemande:

p) C0NDAMNER solidairement les défenderesses å payer, sur l'ensemble dessommes susdites, les intórêts calculés au taux légal'et't'in'demnitÀ additionnelteprévue à r'articre 16rg du code c¡v¡t àu- áuìébrr, et ce, à compter de rasignification de la présente Demande;

q) oRDoNNER le recouvrement individuel des sommes qui seront octroyées à titrede dommages aux membres du groupe;

r) LE TOUT avec frais- de justice, incluant tous les frais d'expertises, les frais pourles pièces et avis à être óncourus dans le cadre de la présente instance;

[15] DÉCLARE qu'à moins d'exclusion, les membres du groupe seront liés par toutjugement à intervenir sur |action coilective de ra manière prévue par ra roi;

[16] FIXE le délai d'exclusion à soixante (G0) jours après la date de publication del'avis aux membres, délai à l'expiration duquel les'memþres du groupe, qui ne se serontpas prévalus des moyens d'exclusion, seront l¡és pàitout jugemént à intervenir;

[17] oRDoNNE la publication, dans les trente (00) jours du présent jugement, d,unavis aux membres, version détaillée et version aoøgéé, selon les modèles annexés au
P::-t:-1t j'gement et confCIrmément au plan de cämmunication annexé au présent
¡ugement;

[18] oÉreRuln¡E que la présente action collective sera introduite dans te districtjudicíaire de euébec;

[19] LE TOUT avec frais de justice à suivre.

J .1,
¿¿r,{.1 i'r*¿{

ta

CLAUDE BOUC HARD, J.C.S.
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Me Pierre Martin
Me Pierre-Éric Laforest
CAIN LAMARRE
Casíer 52
Procureurs des demandeurs

Me Jean SþOnge
LAVERY DE BILLY
1, Place Ville-fr/aríe, Bureau 4000
Montréat (Québec) H3B 4M4
Procureur des défenderesses


