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ASSOCIATION DES INTERVENANTS EN
DÉPENDANcE DU QUÉBEc,

cENTRE t¡¡rÉcnÉ oe sarurÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT.

LAURENT,
cËNTRE l¡¡rÉenÉ uNtvERstrAtRE DE s¡¡¡rÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE.

ET-DU.cENTRE.DU-eu Ésec,
cENTRE rnrÉcnÉ uNtvERstrAtRE DE s¡nrÉ

ET DE SERVICES SOCIAUX DE L'ESTRIE -
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE

SHERBROOKE,
cENTRE lrurÉonÉ uNtvERstrAtRE DE s¡rurÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE.SUD.

o E. L'ît e-o e-n¡ o ¡¡ tR É¡t,
cENTRE rrurÉonÉ oe serurÉ ET DE

SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS
cENTRE trurÉcnÉ oe snxrÉ ET DE

SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI
rÉr'¡sceu¡NGUE,

cENTRE l¡lrÉcnÉ oe sR¡¡rÉ ET DE
sERVtcEs soctAux DE LA cörE.¡¡ono,

cENTRE rnrÉcnÉ oe se¡¡rÉ ET DE
sERVrcEs soctAux DE LA cAsRÉslE,

cENTRE lrurÉcnÉ oe stxrÉ ET DE
seRvrces soctAux pE cx¡uolÈRr-

APPALACHES,
cENTRE r¡¡rÉcnÉ or sa¡¡rÉ ET DE

SERVICES SOCIAUX DE LAVAL,
cENTRE rrurÉenÉ oe serurÉ ET DE

sERvlcEs socrAUx oe r¡rueuotÈRe,
cENTRE r¡¡rÉcnÉ oe sanrÉ ET DE

SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES,
CENTRE ¡n¡rÉcnÉ or snrurÉ ET DE

SERV|CES SOCTAUX DE LA rvlONrÉnÉCle-
OUEST,

cENTRE lxrÉenÉ uNrvERsrrAtRE DE snurÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY.

LAC.SAINT.JEAN ET
cENTRE r¡¡rÉcnÉ uNvERsrrAtRE DE st¡¡rÉ
ET DE SERVICES SOC]AUX DE LA CAPITALE-

NATIONALE

Me MARTE-cHRtslNE côrÉ
Ms PTERRE mRnlvÉr

M" GUILLAUME RENAULD
(Joli-Cæur, Lacasse)

PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT

PRocUREUnE cÉ¡¡ÉnrLE DU ouÉsec ME JEAN.FRANçOIS TARDIF
(Lavoie, Rousseau)

200-09-009978-1 95

DESCRIPTION: Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance
le 15 mars 2019 par I'honorable Alain Bolduc de la Gour supérieure, district de
Québec (art, 3l C.p.c.)

Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle :4.30
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AUDITION

I h 28 Appel du dossier et identification des parties;

Le juge s'adresse à M6 Chetaibi concernant I'intervenante;

Demande verbale de M6 Chetaibi de modifier tant la requête pour permission d'appeler que la
déclaration d'appel pour biffer la menlion d'intervenante en dessous de la Procureure générale
du Québoc pour la nommer mise en cause;

La demande n'est pas contestée par les parties intimés;

Le juge prend acte de la modification sur la requête pour permission d'appeler et la déclaration
d'appel;

I h 30 M6 Chetaibi remet un cahier des sources et débute ses observations;

t h 39 Observations de M" Côté;

th42 Me Côté dépose un schéma explicatif de I'historique des C.|.U.S.S,S. et poursuit ses
observations;

I h 55 Observations de Ms Buteau;

10 h 04 Observations de M" York;

10 h 07 Réplique de Mo Chetaibi;

10 h 1 1 Discussion entre le juge et les parties;

10 h 12 Suspension;

10 h 20 Reprise;

Jugement;

Discussion entre le juge et les parties;

10 h 31 Fin de I'audience.

(s)

Greffière audiencière
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PAR LE JUGE

JUGEMENT

11] Je suis saisi d'une demande de permission d'appeler du jugement de la Cour
supérieure, district de Québec (l'honorable Alain Bolduc) rendu le 15 mars 2019 en cours
d'instance d'un recours collectif; le procès devait débuter en mai 2019;

121 Le.juge a modifié la date butoir dans la description de groupe à la demande des
intimés. Egalement il refuse certaines modifications aux procédures proposées par le
requérant;

l3l L'effet de la modification de la date butoir est de modifier la descriptíon du groupe.
Selon le requérant le groupe autorisé est maintenant diminué à I'ordre de
10 000 membres;

l4l Sans commenter le bien-fondé ou pas de la position du requérant, il y a ici un
préjudice et même un jugement qui décide du fond du litige en partie;

t5l Les critères pour I'octroi de la permission d'appel de I'article 31 C.p.c. sont ainsi
satisfaits;

16] Nonobstant la discrétion du juge exercée en vertu de l'article 588 C.p,c., je crois
qu'en I'espèce I'intérêt de la justice milite en faveur de l'octroi de la permission, et ce,
nonobstant le retard qui va résulter dans le dossier;

171 Les modifications à la demande refusées par le juge sont susceptibles d'affecter
le fond de I'action. ll ne s'agit pas d'une simple mise à jour, Le refus de les accorder est
susceptible de causer un préjudice ou de trancher en définitive les aspects du dossier.
Là aussi, les critères de I'article 31 C,p.c. sont satisfaits.

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

lBl ACCUEILLE la requête.

t9l ACCORDE la permission de faire appel.

[10] ORDONNE la suspension des procédures de première instance

t11l ORDONNE que I'appel procède par la voie accélérée.

l12l ORDONNE å la partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 31 mai 2019,
en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement
formé les Annexes l, ll et lll de son mémoire selon I'article 45 du Règlement de procédure
civile (R.p,c.), de même qu'une argumentation d'au plus 30 pages et ses sources.
L'exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de reprósentation ou de non-
représentation conformément à I'article 25 R.p.c.
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[13] ORDONNE aux parties intimées, après avoir notifié copie à la partie appelante et
aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer
au greffe, au plus tard le 12 juillet 2019, en cinq exemplaires, un complément de
documentation, de même qu'une argumentation d'au plus 30 pages et ses sources.

t14l ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm
(8% x 1 1 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui
doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à I'ordinateur est de 12 points
et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures
à 2,5 cm,

115l ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation,
une table des matières et une pagination continue.

116l RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification:27
février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du
mémoire ou de I'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version
papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format
Word eVou PDF (si disponible, la version Word est recommandée) permettant la
recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le
format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés.

[17] DEMANDE aux avocats de se présenter au greffe pour fixer une date d'audition

l18l ORDONNE à la partie appelante de notifier et déposer la déclaration d'appel
modifiée, dans les 10 jours du présent jugement.

[19] LE TOUT, frais à suivre.

TEMPS D'AUDITION : Partie appelante

Parties intimées

t heure

t h 30 (45 minutes par partie)

MARK SCHRAGER, J


