
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS 
No: 

C O U R  S U P É R I E U R E
(Action collective) 

X, ayant élu domicile au bureau de ses 
avocats Kugler Kandestin s.E.N.C.R.L., situé 
au 1, Place Ville Marie, bureau 1170, en les 
ville et district de Montréal, province de 
Québec, H3B 2A7 

Requérant 
C. 

LES SERVITES DE MARIE DE QUÉBEC, 
personne morale dûment constituée ayant 
son domicile au 820, rue Beauregard, dans la 
ville et le district de Québec, province de 
Québec, G1V 2Y2 

et 

SERVITES DE MARIE, personne morale 
dûment constituée ayant son domicile au 
820, rue Beauregard, dans la ville et le district 
de Québec, province de Québec, G1V 2Y2 

et 

COLLÈGE SERVITE (AUTREFOIS CONNU 
COMME COLLÈGE NOTRE-DAME DES 
SERVITES), personne morale dûment 
constituée ayant son domicile au 470, Main, 
dans la ville d'Ayer's Cliff, district de Saint
François, province de Québec, JOB 1 CO 

Intimés 

DEMANDE POUR AUTORISATION D'INTENTER UNE ACTION COLLECTIVE ET 
POUR OBTENTION DU STATUT DE REPRÉSENTANT 

(Articles 574 et suivants du Code de procédure civile du Québec)

AU SOUTIEN DE SA DEMANDE, LE REQUÉRANT EXPOSE RESPECTUEUSEMENT 
CE QUI SUIT: 

KUGLER KANDESTIN S.E.N.C.R.L. 

450-06-000002-174
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1. LE GROUPE

1.1 Le requérant, X, demande l'autorisation d'intenter une action collective pour le 
compte des membres du groupe dont il fait lui-même partie, soit : 

« Toute personne agressée sexuellement par un religieux membre de 
la communauté religieuse les Servites de Marie, alors qu'elle était 
élève, invitée ou candidate à l'admission ou au recrutement au 
Collège Notre-Dame des Servites » (ci-après le « groupe » ); 

2. LES PARTIES

Le requérant

2.1 

2.2 

Alors qu'il était pensionnaire au Collège Notre-Dame des Servites (ci-après le 
« Collège » ), entre l'âge de 12 et 14 ans, le requérant a été agressé 
sexuellement de manière systématique par le Père Jacques Desgrandchamps, 
un religieux membre de la Congrégation des Servites de Marie (ci-après la 
« Congrégation » ); 

Le requérant est présentement un homme âgé de 57 ans qui a subi et 
continue à subir des séquelles importantes en raison des agressions sexuelles 
dont il a été victime; 

La Congrégation 

2.3 La Congrégation a été fondée en Italie en 1233; 

2.4 Le Conseil général de la Congrégation en Italie a envoyé des religieux 
s'installer au Québec pour y établir son ministère. La corporation « Servites de 
Marie» a été créée le 21 décembre 1912 en vertu de la Loi constituant en 

corporation Les Serviles de Marie, le tout tel qu'il appert d'une copie du 
Registre des entreprises numéro 12026910 communiquée au soutien des 
présentes comme pièce R-1; 

2.5 Le 4 février 1948, avec l'autorisation du Conseil général, la Province 
canadienne de l'Ordre des Frères Servites de Marie (ci-après la « Province 
canadienne ») a été érigée canoniquement; 

2.6 La Province canadienne est une division administrative de la Congrégation qui 
est dirigée par un Conseil provincial composé du Prieur provincial, soit son 
président, et de ses conseillers, tous élus lors du Chapitre provincial. Le 
Conseil provincial nomme un Prieur de communauté pour agir comme son 
délégué au sein de chaque maison locale; 
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2.7 En tout temps pertinent aux présentes, la Congrégation a toujours respecté la 
structure hiérarchique et temporelle déterminée par le Droit canonique et ses 
Constitutions, en ce que nonobstant les entités corporatives civiles et 
séculières mises en place par elle, le fonctionnement de son ministère, sa prise 
décisionnelle et les nominations, assignations et obédiences de ses religieux 
relevaient du Conseil provincial; 

 
2.8 En 1957, le Conseil provincial a demandé l’incorporation d’une nouvelle entité 

« Les Servites de Marie de Québec » en vertu de la partie III de la Loi sur les 
compagnies, le tout tel qu’il appert d’une copie du Registre des entreprises 
numéro 1143752302 communiquée au soutien des présentes comme pièce   
R-2; 

 
2.9 Cette nouvelle corporation avait comme objets d’assumer toutes les 

responsabilités et obligations de l’ancienne corporation de 1912 « Servites de 
Marie », de profiter de tous ses droits et d’être propriétaire de tous ses biens, 
le tout tel qu’il appert des lettres patentes d’incorporation du 22 mai 1957 dont 
copie est communiquée au soutien des présentes comme pièce R-3; 

 
2.10 La corporation « Les Servites de Marie de Québec » avait également comme 

objet de former des religieux aptes à poursuivre les activités de « l’Ordre 
religieux Les Servites de Marie » et d’acquérir, établir, maintenir, administrer et 
gérer des juvénats, noviciats, scolasticats, chapelles, maisons de repos, etc., 
pièce R-3; 

 
2.11 En 1995, « Les Servites de Marie de Québec » a été continuée en corporation 

en vertu de la Loi sur les corporations religieuses et avait notamment comme 
objets d’organiser, maintenir et administrer une congrégation dont les fins sont 
la religion, la charité, l’éducation, l’enseignement, le bien-être et d’organiser, 
maintenir et administrer la Province canadienne, le tout tel qu’il appert d’une 
copie des lettres patentes du 17 août 1995 communiquée au soutien des 
présentes comme pièce R-4;  

 
2.12 Ainsi, depuis 1912 jusqu’à aujourd’hui, la Congrégation a utilisé les 

corporations « Servites de Marie » et « Les Servites de Marie de Québec » 
pour s’acquitter de la vaste gamme d’activités dont elle assume la 
responsabilité au Québec, incluant ses activités d’enseignement;  

 
 
Collège Notre-Dame des Servites  
 

2.13 La Congrégation a fondé le Collège en 1948, lequel était un pensionnat pour 
garçons de niveau secondaire; 
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LISTE DES PIÈCES 
 
 

 
PIÈCE R-1 : Registre des entreprises numéro 12026910 de la corporation « Servites 

de Marie »; 
 
PIÈCE R-2 : Registre des entreprises numéro 1143752302 de la corporation « Les 

Servites de Marie de Québec »; 
 
PIÈCE R-3 : Lettres patentes d’incorporation du 22 mai 1957 de la corporation « Les 

Servites de Marie de Québec»; 
 
PIÈCE R-4 : Lettres patentes du 17 août 1995 de la corporation « Les Servites de 

Marie de Québec »; 
 
PIÈCE R-5 : Lettres patentes d’incorporation du 26 novembre 1959 de la corporation 

« Collège Notre-Dame des Servites »; 
 
PIÈCE R-6 : Extraits du livre « Collège Notre-Dame des Servites 1948-1978 »; 
 
PIÈCE R-7 : Extrait du site internet du Collège; 
 
PIÈCE R-8 : Registre des entreprises numéro 1143283522 de la corporation 

« Collège Servite »; 
 
PIÈCE R-9 : Article du Père Thomas P. Doyle, prêtre et expert de Droit canonique, 

intitulé « Religious Duress and its Impact on Victims of Clergy Sexual 
Abuse »; 

 
PIÈCE R-10 : Rapport sur la Convention des droits des enfants publié par les Nations 

Unies en date du 31 janvier 2014; 
 
 
Copie de ces pièces est jointe aux présentes. 
 






