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COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE OUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC

N" : 200-06-000172-141

DATE : 13 février 2020

J84255

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN BOLDUC, J.C.S.

DANIEL LEPAGE, domicilié et résidant au 56, rue du Verglas, Rimouski, province de
Québec, district de Rimouski, G5N SXg

Demandeur
c.

soclÉTÉ DE L'ASSURANGE AUToMoBtLE DU euÉBEc, ayant son siège au 338,
boulevard Jean-Lesage, Québec, province de Québec, district de Québec, G1K 8J6

Et

ASSOCIATION DES ¡NTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU OUÉBEC (aux droits
de I,ASSOCIATION DES CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉPEruTJRruce ou
OUÉBEC), ayant son siège au 420-1001, boulevard De Maisonneuve Ouest, Montréal,
province de Québec, district de Montréal, H3A OCB

Et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERV¡CES SOCIAUX DU BAS-SAINT-
LAURENT (aux droits du CENTRE DE SANTÉ er DE SERV|CES SoctAUx DE
RIVIERE-DU-LOUP), ayant son siège au 355, boul. Saint-Germain, Rimouski, province
de Québec, district de Rimouski, GsL 3N2

et

CENTRE INTÉGRÉ UNVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE sERVIcES SocIAUx DE LA
MAURICIE-ET.DU.CENTRE.DU.OUÉBEC (aux droits du CENTRE DE
RÉRoRprATloN EN oÉpenonruce oouhÉuy-DE-LA-MAURtctE-cENTRE-DU-
OUÉBEC), ayant son siège au B5g, terrasse Turcotte, Trois-Rivières, province de
Québec, district de Trois-Rivières, GgA SCs



et
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OENTRE INTÉGRÉ uNvERStrAtRE DE sANTÉ er DE sERVtcEs soctAUX DE
L'ESTRIE - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE (aux
droits du CENTRE DE RÉnonprATtoN EN DÉnENDANCE DE L'EsrRtE), ayant
son siège au 300-300, rue King Est, Sherbrooke, province de Québec, district de Saint-
François, J1G 1 81

et

GENTRE INTÉGRÉ ^uNtvERStrAtRE DE sANTÉ rr DE sERVtcEs soctAux DU
CENTRE-SUD.DE-L,ÎTE--oE.rvIoNTRÉAL (aux droits du GENTRE DE
RÉRoRprAïoN EN DÉpENDANoÈ De r'rroÑfnÉai- tNST¡rur uNtvERslrAtRE),
qyqT son siège au 155, boul. Saint-Joseph Est, Montréal, province de Québec, distriói
de Montréal, H2T 1H4

et

CENTRE INTÉGRÉ DE sANTÉ ET DE sERVrcEs soctAux DE L'ourAouAts (aux
droits du OENTRE DE RÉADAPTATIoN EN DÉnENDANGE DE L'ourAouÀ¡s),
qyqnt.s_on siège au 80, av. Gatineau, Gatineau, province de Québec, district Oe nuí1,
J8T 4J3

et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE sERVtcEs soctAUX DE L'ABtlBt-
TÉMISCAMINGUE (aux droits du CENTRE NORMAND), ayant son siège au 3, 9e
Rue, Rouyn-Noranda, province de Québec, district de Rouyn-ñoranda, JgxZAg
et

GENTRE INTÉGRÉ DE sANTÉ er DE sERVtcES soctAux DE LA côre-n¡ono
(AUX dTOitS du CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATIoN DE LA core-
NORD), ayant son siège au 691, rue Jalbert, Baie-Comeau, province de Québec,
district de Baie-Comeau, GSC 2A1

et

GENTRE INTÉGRÉ DE sANTÉ EI DE sERVTcES soctAux DE LA GASpÉstE (aux
dTOitS dU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA HAÙTE.
GAsPÉslE), ayant son siège au 215, boul. de york ouest, Gaspé, province de
Québec, district de Gaspé, G4X 2W2

et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE sERVIcEs SocIAUX DE cHAUDIÈRE.
APPALACHES (aux droits du GENTRE DE RÉeonprAïoN EN DÉpENDANcE DE
CHAUDIERE-APPALACHES), ayant son siège au 363, route Cameron, Sainte-Marie,
province de Québec, district de Beauce, G6E gE2

et



200-06-000172-141 pAGE :3

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE sERVlcEs soctAUX DE LAVAL (aux droits
du GENTRE JEUNESSE DE LAVAL), ayant son siège au 1.44-1755, boul. René-
Laennec, Laval, province de Québec, district de Laval, HZM OLg

et

OENTRE INTÉGRÉ DE sANTÉ ET DE sERVtcES soctAux DE LANAUDTÈnE (aux
dTOitS dU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD DE
LANAUDIÈnE¡, ayant son siège au 260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, province de
Québec, district de Joliette, J6E 5X7

et
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ TT DE sERVIcEs socIAUX DEs LAURENTIDEs
(aux droits du GENTRE DE nÉnonprATtoN EN oÉperuonnce DEs
LAURENTIDES), ayant son siège au 290, rue De Montigny, Saint-Jérôme, province de
Québec, district de Terrebonne, J7Z STS

et

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVIcEs SocIAUX DE LA MoNTÉRÉGIE.
OUEST (aux droits du GENTRE DE nÉnoRprATtON FosTER er du CENTRE DE
RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE LE VIRAGE), ayant son siège au 200, bout.
Brisebois, châteauguay, province de Québec, district de Beauharnois, J6K 4wg
et

CENTRE INTÉGRÉ UNIvERSITAIRE DE sANTÉ eT DE SERVIcEs socIAUX DU
SAGUENAY-LAC.SAINT.JEAN (aux dToits du GENTRE DE SANTÉ ET DE
SERV¡CES SOCIAUX DE JONQUIÈRE), ayant son siège au 930, rue Jacques-Gartier
Est, Saguenay, province de Québec, district de Chicoutimi, G7H 7Kg

et

CENTRE INTÉGRÉ UNMERSITAIRE DE sANTÉ ET DE SERVIcEs socIAUX DE LA
CAPITALE.NATIONALE (AUX dTOitS dU CENTRE DE RÉADAPTATION EN
oÉpEt¡onNCE DE OUÉBÈC), ayant son siège au 2915, avenue Bourg-Royal, euébec,
province de Québec, district de Québec, G1C BS2

Défendeurs
et

PROCUREURE GÉNÉnnle DU OUÉBEC, ayant un bureau au 300, boulevard Jean-
Lesage, bureau 1.03, Québec, province de Québec, district de Québec, G1K BK6

lntervenante

JUGEMENT
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11] CONSIDÉRANT que le Tribunal a autorisé l'exercice d'une action collective dans
ce dossier par jugement rendu le 22 avril2015 et modifié le 1 1 septembre 201S.

l2l CONSIDÉRANT que le Tribunal a modifié la description du groupe autorisé en
restreignant celui-ci par jugement rendu le 1S mars 2019.

t3] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ordonner, à la suite du jugement du 15 mars
2019, la publication d'un avis aux membres aux personnes qui font partie de I'action
collective depuis le 3 octobre 2O15 et d'un avis aux membres aux personnes qui sont
exclues de celle-ci.

t41 CONSIDÉRANT que les parties ont approuvé les avis aux membres qui doivent
être publiés ainsi que les modalités de leur ditfusion.

POUR CES MOT¡FS, LE TRIBUNAL :

þl nÉV¡Sg le jugement autorisant I'exercice de I'action collective rendu le
1 1 septembre 2015;

16] ORDONNE la publication d'un avis aux membres aux personnes qui font partie
de I'action collective depuis le 3 octobre 2015 (l'Avis aux membres inclus) dont la
version française est jointe à l'Annexe 1 et la version anglaise est jointe à I'Annexe 2;

17) ORDONNE la publication d'un avis aux membres aux personnes qui sont
exclues de I'action collectíve (l'Avis aux membres exclus) dont la version française est
jointe à I'Annexe 3 et la version anglaise est jointe à l'Annexe 4;

I8l ORDONNE que I'Avis aux membres inclus soit publié et diffusé par la SAAQ, à
ses frais, au plus tard le 28 février 2020, en faisant parvenir des lettres ayant un format
81/zx 11 à tous les membres du groupe, par courrier, dans la langue de correspondance
utilisée habituellement pour chacun d'eux (français ou anglais, selon le cas);

19] ORDONNE que I'Avis aux membres exclus soit publié et diffusé par la SAAQ sur
son site lnternet, à ses frais, au plus tard le 31 mars 2020, en français et en anglais,
jusqu'au 29 mai 2020i

[10] ORDONNE que les avis aux membres ci-devant mentionnés, en plus d'être
disponibles au greffe de la Cour supérieure du district de Québec et au registre des
actions collectives, soit accessible sur le site lnternet de I'avocat Me Stéphane Michaud
à I'adresse www.stephanemichaudavocat.com et sur celui des avocats Tremblay Bois
Mignault Lemay à l'adresse www.tremblavbois,ca (Services / Responsabilité civile /
Recours collectif);

t11] OÉClnng qu'à moins d'exclusion, les membres du groupe seront liés partout
jugement à intervenir sur I'action collective de la manière prévue par la loi;
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I12l FIXE au 30 juin 2020\e délai à I'expiration duquel les membres du groupe ayant
reçu I'Avis aux membres inclus, qui ne se seront pas prévalus des royenjd,excluéion,
seront liés par tout jugement à intervenir;

[13] LE TOUT, frais à suivre.

BO c.s.

Me Stéphane Michaud
Avocat de M. Daniel Lepage

Me Lahbib Chetaibi
Tremblay Bois Mignault Lemay
Avocats de M. Daniel Lepage

Me André Buteau
Me Sheila York
Me Justine Brassard-Méthot
Gauth ier, 

.Jacq_ues et Du ssau lt (Atfai res ju rid iq ues-SAAO)
Avocats de la Société de I'assurance
automobile du Québec

Me Pierre Larrivée
Me Marie-Christine Côté
Therrien Couture Joli-Coeur
Avocats de l'AlDQ, des CISSS
et des CIUSSS

Me Jean-François Tardif
Me Valérie Lamarche
Lavoie, Rousseau (Justice-euébec)
Avocats de la Procureure générale du euébec



200-06-000172-141 PAGE : 6

ANNEXE 1

^,, l9J]gry.gqLLEcÏvE vtsANr LES pERSoNNEs À Oul t-A SAAQ A REFUSÉ DE
ÐELIVRER UN PERMIS DEcoNDUIRE À LA SUTTE D'uNE ÉvnlunrroN SoMMAtRE ou

D'uNE ÉvRlunrtoN DU Rtseue oÉrnvoRABLE

AVIS AUX MEMBRES
MoDtFtcATtoN DU cnoupE eurontsÉ

Vous recevez cet avis parce qüe vous êtes un membre de I'action collective intentée par
M- Daniel Lepage contre la Société de l'assurance automobile du Québec et d'auties
défendeurs, dans le dossier no 200-06-000172-141 , autorisée par un ¡ugement de la Cour
supérieure rendu le 22avril2015 et qui a été modifié par un jugement Oé lá même Cour le 1S
mars 2019.

La définition du groupe dont vous faites partie est la suivante :

Toutes les personnes à qui la SAAQ a refusé de délivrer un permis de
conduire, durant la période du27 janvier 2011 au 31 décembre 2016, à la
suite d'arrestations en lien avec la conduite d'un véhicule routier avec
capacités afiaiblies s'étant soldées par des évaluations sommaires ou des
évaluations du risque défavorables.

Sachez que I'audition dans ce dossier se tiendra au palais de justice de euébec du 21
septembre au 29 octobre 2020.

Si vous désirez demeurer membres de cette action collective, vous n'avez rien à faire.
Cependant, si vous désirez en être exclus, vous devez aviser le greffier de la Cour supérieure
du district de Québec au 300, boul. Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K BK6, par courrier
recommandé, au plus tard le 30 juin ZO2O.

LA PUBLICATION DE CET AVIS N ÉTÉ ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL

Pour plus d'informations, rendez-vous au : v.wvw,tremblaybois.ca (Services / Responsabilité
civile / Recours collectif) ou rryww.stephanemichaudavoõãt.com ou en composant le l-833-
658-8855.
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ANNEXE 2

CLASS ACTION RELATED iO PENSONS TO WHOM THE SnnQ HAS REFUSED To ISSUE
A DRIVER'S LICENCE FOLLOWING AN UNFAVOURABLE SUMMARY ASSESSMENT OR

RISK ASSESSMENT

NOTICE TO MEMBERS
AMENDMENT TO THE AUTHORIZED GROUP

You have received this notice because you are a member of the class action filed by Mr. Daniel
Lepage against the Société de I'assurance automobile du Québec and other defendants, in file
No' 200-06-000172-141, authorized by a judgment rendered by the Superior Court on April22,
2015, which has been amended following a judgment of the same Court on March 1S, 2019.

The group of which you are part is defined as follows:

All the persons to whom the sAAQ has refused to issue a driver's licence
between January 27,2011, and December 91, 2016, following arrests made
for operating a road vehicle while impaired that have resulted in unfavourable
summary assessments or risk assessments.

Take note that the hearing for this case will be held at the Québec Courthouse from
September 21 to October 29,2020.

You do not have to do anything to continue being a member of this class action. However, if you
wish to opt out, you have to notify the clerk of the Superior Court, district of Québec, at gOO,

boul. Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K 8K6, by registered mail, no later than June 30, 2020.

For more information, please visit https://tremblavbois.calen/ (Services / Responsabilité
civile / Class Actions) or www.stephanemichaudavocat.com, or call 1-833-658-8855.

ÏHE PUBLICATION OF THIS NOTICE HAS BEEN ORDERED BY THE COURT
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ANNEXE 3

^-. î9fl9N co-LLEcrlvE vlsANT LES FERSONNES À out LA SAAo A REFUSÉ DEDELIVRER uN PERMIS DEcoNDUIRE À rn sÚlilo'Û'rve rvRruATtoN soMMAtRE ouD'uNE ÉvRr_uRlorrr ou nlóoúe otravoRABLE

AVIS AUX MEMBRES
MoDtFtcATtoN DU GRoupE auron¡sÉ

Le..22 avril 2015, dans le dossier no 200-06-ooo172-141, la Cour supérieure a autorisé uneaction collective intenTée par M. Daniel Lepage contre h dociété de l'assurance automobile duQuébec (la SAAQ), I'Association des intervgnants en dépendance du euébec (l'AlDe) ainsiqueles.centres intégrés universitaires de santé et oe servìòesãociaux (les CIUSSS) et les centreintégrés de santé et de services sociaux fles. crsséiyir"r pìr cette action pour le compte d,ungroupe composé de toutes les personnes à qui la'SAAQ'a refusé Oe Oe¡¡vrer un permis deconduire, depuis le 27 janvier à011, à la suiie d'arrert"tionr en lien avec la conduite d,unvéhicule routier avec caþacités atfaiblies s'¿taÀisoud"r-p"rì"r évaluations sommaires ou desévaluations du risque défavorables.

Le 15 mars 2019, la Cour supérieure a rendu un jugement qui, entre autres, lim¡e la périodevisée par cette action collectivä au 31 décembre eOið.

En conséquence, cette action collective vise maintenant toutes les personnes à qui la SAAQ arefusé, entre le 27 ianvler 2011et te 31 o¿cem¡ie t0i6;;; oéliviei ùÁ ó"*i. o" conduire àla suite d'arrestations en lien avec la conduite d'un véhicule routier avec capacités affaibliess'étant soldées par des évaluations sommaires ou des évaluations du risque défavorables.

Si.vous.avez reçu de la SMQ, après le 31 décembre 2016, une lettre vous avisant qu,ellerefuse de vous délivrer un permis be conduire à la suite d'une évaluation sommaire ou d,uneévaluation du risque défavoiable, vous ne faites plus partie àå I'action collectpe.

Ainsi, si vous désirez intenter un recours contre I'un evou I'autre de la SAAQ, de l,AlDe, descIUSSS et des CISSS visés par I'action collective, uor. oãu", obligatoirement le faire dans lesdélais suivants :

- avant le '13 septembre 2Q22, si vous avez reçu la lettre de la SAAq vous informantqu'elle refuse de vous délivrer un permis de conäuire le ou avant le 13 septembre 201g;

- dans les trois (3) ans de la date de réception de la lettre de la SAAQ vous informantqu'elle refuse de vous délivrer un permis d'e conduire, sicette date àst po.téri"ur" au 13septembre 2019.

Pour plus d'informations, rendez-vous 
.au : www.tremblaybois.ca (services / Responsabilitécivile/Recourscollectif)ouwww.steohanelñiffiicomouencomposantle1.833.

658-8855.

I.A PUBLICATION DE CET AVIS N ÉTÉ ORDONNÉE PAR LE TRIBUNAL



200-06-0001T2-141 pAGE:9

ANNEXE 4

CI.ASS ACTION RELATED TO PERSONS TO WHOM THE SAAQ HAS REFUSED TO ISSUEA DRIVER'S LlcENcE FoLLowlNc AN UNFAVounaefe SUMMARy ASSESsMENï oR
RISK ASSESSMENT

NOTICE TO MEMBERS
AMENDMENT TO THE AUTHORIZED GROUP

On April 22', 2015, in file No' 200-06 -0}0172-141, the Superior Court authorized a class action
liled by Mr' Daniel Lgqage. against the sociét¿ oá iássurance automobite du euébec(the SAAQ), the Associatioñ des-intervenants en dépendanðe Ou euébec (the AlDe), as well asthe centres intégrés universitaires de santé et oe servióàs'sociau" (the "integrated universityhealth and social services centres") (the CIUSSS) ano iñe centres intégrés de santé et deservices sociaux (the "integrated health and social óervices centres") (the CISSS) concerned bythe class action on behalf of a group comprised of all the persons to whom the SAAQ hasrefused to issue a driver's licence-sinóe .lanüary ã1, zoii,iáiowing arrests maoe for operatinga road vehicle while impaired that have resulted in unfavourable srimmary 

"iràrrr"nts or riskassessments.

On March 15, 2019, the Superior Court rendered. a judgment in which the class action periodhas been limited to December 31 , 2016, among otheithiñgs.

Accordingly, the class action now concerns all the persons to whom the SAAQ has refused toissue a driver's licence-following arrests made tor riperatin! a road vehicle while impaired thathave resulted in unfavourable summary assessmentJ or risk assessments, betweenJanuary 27,2011, and December 91, 2016,

lf you have received from theSAAQ, after December31,2016, a letter informing you that itrefuses to issue a driver's licence to you following un unt"üorrablã summ"ry 
".r".rrent or riskassessment, you are no longer part of the class ãction.

Therefore,thould you 
ry'.sh lo bring an action against either the SAAQ, the AIDQ, the clusssor the CISSS concerned by the class action, you must do so within the following time limits:

- before September 13,2022, ìf you have received the letter from the SAAq informing you
of its refusal to issue a driver's licence to you on or before September I g,ãol g;

- within three (3) years of having received the letter from the SAAQ informing you of itsrefusal to issue a driver's licencé to you, if the date is after Septembei t ã, zot g.

For more information, please visit hltpg,lfremblaybois.calen/ (Services / Responsabilitécivile/ClassActíons)orrcall1.833-658.8855.

THE PUBLICATION OF THIS NOTICE HAS BEEN ORDERED BY THE COURT


