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C A N A D A  
 
PROVINCE DE QUÉBEC C O U R   S U P É R I E U R E 
DISTRICT DE MONTRÉAL (Action collective) 
  
No. :  500-06-001060-207 BARBARA SCHNEIDER, ès qualité de 

liquidatrice de LA SUCCESSION DE FEUE 
MARY SCHNEIDER (NÉE KAPLAN), 
domiciliée et résidant au 12631, rue Raîche, 
dans la Ville de Montréal, Province de 
Québec, H9A 3J1  

Demanderesse 
c. 

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE 
SOINS DE LONGUE DURÉE HERRON 
INC., une personne morale, dûment 
constituée conformément à la loi, dont le 
siège social est situé au 69, rue Jean-
Proulx, bureau 301, dans la ville de 
Gatineau, province de Québec, J8Z 1W2 

-et- 

[…] 2033770 ONTARIO INC., une 
personne morale, dûment constituée 
conformément à la loi, dont le siège social 
est situé au 69, rue Jean-Proulx, bureau 
301, dans la ville de Gatineau, province de 
Québec, J8Z 1W2 

-et- 

KATASA GROUP INC., une personne 
morale, dûment constituée conformément à 
la loi, dont le siège social est situé au 69, 
rue Jean-Proulx, bureau 301, dans la ville 
de Gatineau, province de Québec, J8Z 1W2 

-et- 

KATASA DEVELOPMENT INC., une 
personne morale, dûment constituée 
conformément à la loi, dont le siège social 
est situé au 69, rue Jean-Proulx, bureau 
301, dans la ville de Gatineau, province de 
Québec, J8Z 1W2 

Défenderesses 
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DEMANDE MODIFIÉE D'AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTION COLLECTIVE ET 

D'OBTENIR LE STATUT DE REPRÉSENTANTE  
(Articles 574 et suiv. C.P.C.) 

 
 
À L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT DANS 
ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LA DEMANDERESSE SOUMET 
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT : 
 
1. INTRODUCTION 

  
1.1. En temps normal, les aînés sont parmi les membres les plus vulnérables 

d'une société, et ils le sont particulièrement durant la pandémie de la 
COVID-19 ; 
 

1.2. Les aînés dépendent des soins et de l’assistance de professionnels, et ils 
paient ces derniers afin de résider dans des établissements de soins de 
longue durée ; 
 

1.3. Les aînés ont droit de recevoir ces soins et cette assistance de la part d'un 
personnel convenablement équipé, dans un environnement doté de 
protocoles sanitaires appropriés et de tests adéquats visant à prévenir la 
propagation de la COVID-19, de façon à s’assurer que lesdits soins ne soient 
pas délaissés; 
 

1.4. Malheureusement, les résidents du centre d’hébergement et de soins de 
longue durée CHSLD Herron ont été privés de ces droits ; 
 

1.5. Comme il fallait s’y attendre, les conséquences ont été dévastatrices ; 
 

1.6. La présente action collective vise à obtenir réparation et indemnisation pour 
les événements décrits ci-dessous ; 
 

2. LES PARTIES 
 
2.1. La Demanderesse est la liquidatrice de la succession de Mary Schneider (née 

Kaplan), laquelle a résidé au CHSLD Herron du 24 février 2020 jusqu'à son 
décès le 10 avril 2020 ; 
 

2.2. Les Défenderesses « Centre d'hébergement et de soins de longue durée 
Herron inc. » (ci-après « Herron inc. »), […] « 2033770 Ontario Inc. » […], 
« Katasa Group inc. » et « Katasa Development inc. » (collectivement 
« les Défenderesses ») sont des sociétés interreliées qui ont le même siège 
social et qui sont contrôlées par le même président et directeur ; 



3 
 

TR
A

D
U

C
TI

O
N

 N
O

N
-O

FF
IC

IE
LL

E
 

2.3. La Défenderesse Herron inc. est une société qui opère le CHSLD Herron 
conformément à un permis délivré par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, le tout tel qu'il appert de son profil au Registraire des entreprises du 
Québec, produit au soutien des présentes comme Pièce R-1, et du site 
Internet du ministère, produit au soutien des présentes comme Pièce R-2. 
Son actionnaire principal est la Défenderesse Katasa Group inc. ; 

 
2.4. La Défenderesse 2033770 Ontario Inc. […] est inscrite comme propriétaire de 

l'immeuble dans lequel est exploité le CHSLD Herron, le tout tel qu'il appert 
de son profil au Registraire des entreprises du Québec, produit au soutien 
des présentes comme Pièce R-3, et de l'évaluation foncière de la Ville de 
Dorval, produite au soutien des présentes comme Pièce R-4. Son actionnaire 
principal est la Défenderesse Katasa Group inc. ; 
 

2.5. Le matériel promotionnel du CHSLD Herron, distribué par « Katasa Groupe + 
Développement », promeut publiquement que « Katasa Groupe a récemment 
fait l'acquisition de la Maison Herron. L'entreprise familiale, forte de plus de 
30 ans d'expérience en matière de résidences offrant des unités et des 
services aux retraités autonomes et semi-autonomes ainsi qu'aux personnes 
en perte d'autonomie, est emballée par ce nouveau défi [TRADUCTION] », et 
que « Depuis que Katasa s'est porté acquéreur de la Résidence Herron, 
d'importants investissements ont été effectués pour que les résidents aient 
accès à un endroit aisé, attachant, confortable et sécuritaire, ainsi qu'à des 
équipements récents de qualité », le tout tel qu'il appert de la brochure 
promotionnelle du CHSLD Herron, produite au soutien des présentes comme 
Pièce R-5, de même que d'un extrait de son site Internet, produit au soutien 
des présentes comme Pièce R-6 ; 

 
2.6. Le site Internet de « Katasa Groupe + Développement » promeut 

publiquement que « Katasa » a fait l’acquisition du CHSLD Herron en 2015, 
le tout tel qu'il appert d'un extrait de son site Internet, produit au soutien des 
présentes comme Pièce R-7 ; 
 

2.7. « Katasa Groupe + Développement » est une dénomination commerciale 
utilisée aux fins de la commercialisation des installations du CHSLD Herron 
ainsi que d'autres installations et, bien que cette dénomination commerciale 
ne soit pas officiellement enregistrée comme étant utilisée par une société en 
particulier, elle parait être utilisée par les Défenderesses « Katasa Groupe 
inc. » et « Katasa Développement inc. ». Des copies du profil de ces sociétés, 
tel qu’inscrits au Registraire des entreprises du Québec, sont produits au 
soutien des présente comme Pièce R-8 et Pièce R-9 respectivement ; 
 

2.8. Les Défenderesses constituent les différents véhicules corporatifs utilisés à 
des fins de publicité, de marketing, d'acquisition, d'exploitation, de holding et 
de gestion du CHSLD Herron ; 

 
2.9. Le CHSLD Herron se présente comme une résidence « offrant des soins de 

qualité aux personnes âgées semi-autonomes et aux personnes atteintes de 
déficience cognitive ou physique », le tout tel qu'il appert de l’extrait de son 
site Internet, Pièce R-6 ; 
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2.10. Le CHSLD Herron promeut qu'il maintient sur place des infirmières, des 
préposés aux bénéficiaires et des médecins de garde 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept, tel qu'il appert de la Pièce R-6 ; 

 
2.11. Le CHSLD Herron promeut également que « [n]otre équipe dévouée en soins 

de toutes sortes est formée pour répondre à tous vos besoins, que vous ayez 
de petits ou de gros bobos », tel qu'il appert de la Pièce R-6 ; 

 
2.12. Les Défenderesses facturent, soit individuellement ou collectivement, entre 

3 000 $ et 10 000 $ par mois aux résidents du CHSLD Herron, selon le niveau 
de soins requis ; 

 
2.13. Nonobstant ce qui précède, les Défenderesses ont soumis les résidents du 

CHSLD Herron à de la négligence, de la maltraitance, de la douleur et de 
l'inconfort, et les ont privés de leur dignité ; 

 
3. La Demanderesse souhaite intenter une action collective au nom du groupe 

de personnes décrites ci-après, à savoir : 
 

« Toutes les personnes physiques résidant dans le CHSLD Herron à tout 
moment à partir du 13 mars 2020 (« Résidents »), les successions des 
Résidents décédés depuis le 13 mars 2020 (« Successions »), ainsi que 
les conjoints et les enfants des Résidents (« Membres de la famille ») » 

 
4. La créance personnelle de la Demanderesse contre les Défenderesses est 

fondée sur les faits suivants : 

La pandémie de la COVID-19 au Canada 

4.1. Le 26 janvier 2020, le premier cas présumé de la COVID-19 au Canada était 
annoncé dans la ville de Toronto ; 
 

4.2. Le 25 février 2020, l'Organisation mondiale de la Santé déclarait que les 
personnes âgées sont plus vulnérables de contracter des formes graves ou 
mortelles de la COVID-19, le tout tel qu'il appert du Rapport de la situation de 
l'Organisation mondiale de la Santé sur la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19), dont une copie est produite au soutien des présentes comme 
Pièce R-10 ; 
 

4.3. Le 28 février 2020, le premier cas présumé de la COVID-19 était annoncé au 
Québec ; 
 

4.4. Le 9 mars 2020, le gouvernement du Québec ouvrait trois cliniques de 
dépistage des cas de la COVID-19 ; 
 

4.5. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la Santé déclarait que le virus 
COVID-19 constituait une pandémie. Le même jour, la ministre de la Santé et 
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des Services sociaux du Québec, Danielle McCann, déclarait que le Québec 
« se prépare au pire des scénarios [TRADUCTION] » ; 
 

4.6. Le 13 mars 2020, en vertu de l'article 118 de la Loi sur la santé publique, le 
gouvernement du Québec déclarait l’urgence sanitaire sur l'ensemble du 
territoire québécois, laquelle a depuis été renouvelée à quatre reprises, le tout 
tel qu'il appert de la déclaration initiale et des renouvellements produits au 
soutien des présentes comme Pièce R-11 en liasse ; 
 

4.7. Le 14 mars 2020, le gouvernement du Québec interdisait les visites dans les 
résidences pour personnes âgées afin de limiter le risque d'exposition des 
aînés ; 

 
La réponse négligente et insouciante du CHSLD Herron à la COVID-19 

 
4.8. Le 26 mars 2020, un résident du CHSLD Herron, gravement malade, était 

transporté à l'Hôpital général juif. Il reçut un résultat positif à la COVID-19 et 
est décéda le même jour. À l’évidence, il avait été malade pendant un certain 
temps avant que le personnel du CHSLD Herron ne réagisse ; 
 

4.9. Le 29 mars 2020, le CIUSSS de l'Ouest de l'île de Montréal (« CIUSSS ») 
visitait le CHSLD Herron et constatait que l'endroit était complètement désert; 
la grande majorité des membres du personnel avait abandonné la résidence 
en raison d'un manque de ressources, dont principalement d'équipement de 
protection individuelle ; 
 

4.10. Le personnel du CIUSSS nota qu'il n'y avait qu'une (1) infirmière et deux (2) 
préposés aux bénéficiaires pour s'occuper de plus de 130 résidents âgés. 
Aucun protocole de procédures d'assainissement et d'isolement n'avait été 
mis en place pour protéger les Résidents ; 
 

4.11. Les Résidents ont été retrouvés dans des conditions totalement inhumaines : 
certains étaient déshabillés, gravement sous-alimentés, déshydratés, sans 
leurs médicaments et laissés dans leurs excréments et leur urine, générant 
une odeur qui imprégnait l'établissement ; 

 
4.12. Des Résidents ont été retrouvés morts, et semblaient l'être depuis un certain 

temps avant d'être découverts par le personnel du CIUSSS ; 
 

4.13. D'autres Résidents ont été découverts jonchant sur le sol de leur chambre, 
sans aucun soin depuis des jours, étendus dans leurs propres excréments ; 
 

4.14. Les conditions du CHSLD Herron ont été comparées à celles d'un camp de 
concentration, comme il ressort d'un rapport publié dans la Montreal Gazette 
le 11 avril 2020, dont une copie est produite au soutien des présentes comme 
Pièce R-12 ; 
 

4.15. Le 29 mars 2020, la PDG du CIUSSS a écrit à un représentant du CHSLD 
Herron, en déclarant : 

 
Nous n'avons pas confiance en ce moment en votre capacité à assurer 
la sécurité des résidents qui, surtout en cas de crise sanitaire, 
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devraient se voir accorder la priorité. De plus, votre décision d'hier de 
transférer plusieurs résidents à l'urgence de l'Hôpital général du 
Lakeshore va à l'encontre des directives ministérielles et du plan 
québécois de lutte contre la pandémie [TRADUCTION], 
 

le tout tel qu'il appert d'un reportage sur le site web de nouvelles de CTV le 
14 avril 2020, dont une copie est produite au soutien des présentes comme 
Pièce R-13 ; 
 

4.16. Le même jour, le CHSLD Herron était placé sous tutelle provinciale et géré 
par le CIUSSS ; 
 

4.17. Il était clair que les Résidents avaient manqué de soins pendant de nombreux 
jours et que les conditions d'insalubrité avaient persisté jusqu’à l'intervention 
du CIUSSS ; 
 

4.18. Cependant, le personnel du CIUSSS n'a pas obtenu de coopération de la part 
du personnel du CHSLD Herron ; 
 

4.19. Le CIUSSS a dû transmettre deux Lettres de mise en demeure et obtenir une 
ordonnance du tribunal pour avoir accès aux locaux et aux dossiers médicaux 
des Résidents ; 
 

4.20. Il semble que ce ne soit que le 8 avril 2020 que le CIUSSS ait été capable de 
prendre le contrôle total du CHSLD Herron et de s'occuper des Résidents qui 
avaient désespérément besoin de soins ; 
 

4.21. En un mois, il y a eu 31 décès au CHSLD Herron dus à la COVID-19, à des 
procédures d'isolement inadéquates et/ou à de la maltraitance des Résidents ; 
 

4.22. Le 11 avril 2020, le maire de la ville de Dorval déclarait publiquement que ce 
qui s'est passé au CHSLD Herron est « totalement inacceptable 
[TRADUCTION] », le tout tel qu'il appert d'une déclaration sur la situation du 
CHSLD Herron, dont une copie est produite au soutien des présentes comme 
Pièce R-14 ; 
 

4.23. Tant le bureau du coroner que la police enquêtent présentement sur la façon 
dont les Défenderesses ont géré la crise de la COVID-19 au CHSLD Herron ; 

 
Le cas de Mary Schneider (née Kaplan) 

 
4.24. Mary Schneider ("Mme Schneider") avait 93 ans au moment de son décès 

au CHSLD Herron ; 
 

4.25. Avant de résider au CHSLD Herron, Mme Schneider a résidé au Château 
Royal, dans l'Ouest de l'Île, jusqu'au début du mois de janvier 2020 ; 
 

4.26. Alors qu'elle résidait au Château Royal, elle était totalement autonome ; 
 

4.27. Le 2 janvier 2020, Mme Schneider a fait une chute qui l’a blessée au visage 
et aux côtes ; 
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4.28. Elle a été transportée à l'Hôpital général de Montréal où elle s'est rétablie 
jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir une chambre dans un centre d’hébergement 
avec assistance ;  

4.29. Après son rétablissement, Mme Schneider demeurait passablement 
autonome : elle pouvait se déplacer avec l'aide d'une marchette et manger 
seule, bien qu'elle avait besoin d'aide pour s'habiller et se laver ; 

4.30. Le 18 février 2020, la Demanderesse Barbara Schneider signait, au nom de 
sa mère, Mme Schneider, une Entente d'occupation avec le CHSLD Herron, 
laquelle occupation débuta le 24 février 2020, le tout tel qu'il appert d'une 
copie de l’Entente d'occupation produite au soutien des présentes comme 
Pièce R-15 ;  

4.31. Mme Schneider a été logée au rez-de-chaussée du CHSLD Herron, qui est 
réservé à ses résidents les plus autonomes ; 

4.32. Le loyer de base en vertu de l’Entente d'occupation, Pièce R-15, était de           
4 500,00 $ ; 

4.33. L'Annexe C de l’Entente d'occupation prévoit :  

La Direction et le personnel de la Résidence partagent la mission d'offrir un 
environnement de vie confortable, stimulant et sécuritaire à tous leurs 
résidents. À cette fin, il est important que tous les résidents respectent 
certaines règles de vie au sein de la Résidence, définies dans le respect total 
de leurs droits.  

1. Droits des Résidents 

(a) Le Résident a le droit d'être traité avec respect et de recevoir des services 
de santé et de vie de qualité, ce qui inclut le respect de sa dignité et de sa 
vie privée. 

(b) Le Résident a le droit de prendre possession de Locaux en bon état et 
habitables, qui respectent les normes d'hygiène, de sécurité, d’habitation 
et d'entretien [TRADUCTION]. 

le tout tel qu'il appert de la Pièce R-15 ; 

4.34. À partir du 24 février 2020 et jusqu'à ce que le gouvernement du Québec 
interdise les visites dans les résidences pour personnes âgées le 14 mars 
2020, la Demanderesse parlait à sa mère en moyenne à quelques reprises 
par jour, lui rendait visite tous les deux jours et constatait qu'elle allait bien ; 

4.35. Du 14 mars 2020 jusqu'au 24 mars 2020 environ, la Demanderesse parlait 
quotidiennement à sa mère au téléphone ; 

4.36. Par la suite, malgré de moultes tentatives quotidiennes pour rejoindre sa mère 
et l'administration du CHSLD Herron, la Demanderesse n'a pas été en 
mesure de communiquer avec sa mère par téléphone. Personne ne répondait 
au téléphone au CHSLD Herron et lorsque la Demanderesse a enfin pu parler 
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à quelqu'un, on lui a fourni des prétextes expliquant pourquoi sa mère ne 
pouvait pas lui parler ; 

4.37. Le 27 mars 2020, le personnel du CHSLD Herron envoyait un courriel à la 
Demanderesse, ainsi probablement qu’à d'autres Résidents et membres de 
leur famille placés en copie conforme invisible (« cci »), l'informant qu'un 
Résident avait été déclaré positif à la COVID-19, le tout tel qu'il appert d'une 
copie du courriel produite au soutien des présentes comme Pièce R-16 ; 

4.38. Le 30 mars 2020, Samantha Chowieri, identifiée comme la propriétaire du 
CHSLD Herron, et Tina Pettinicchi, identifiée comme la directrice générale 
intérimaire, signaient un courriel envoyé à la Demanderesse, ainsi qu’à d'autres 
personnes en cci, les informant que trois Résidents avaient officiellement été 
diagnostiqués avec la COVID-19 et que certains membres du personnel 
avaient obtenus un résultat positif à la COVID-10, le tout tel qu'il appert d'une 
copie du courriel dénoncée au soutien des présentes comme Pièce R-17 ; 

4.39. Le 5 avril 2020, le personnel du CHSLD Herron envoyait un autre courriel à 
la Demanderesse et à d'autres personnes en cci pour les informer qu'il y avait 
12 cas confirmés de la COVID-19 parmi les Résidents, et que d'autres 
membres du personnel avaient obtenus un résultat positif à la COVID-19 ; 

4.40. Le 8 avril 2020, la Demanderesse recevait un appel de la Dre Adriana Ionescu 
l'informant que sa mère avait obtenu un résultat positif à la COVID-19 ; 

4.41. Le 9 avril 2020, la Demanderesse recevait un appel de Vanessa Reginato 
(« Mme Reginato »), une infirmière du Centre hospitalier de St-Mary qui 
venait d'être assignée au CHSLD Herron et qui était arrivée à la résidence à 
la suite de l'intervention du CIUSSS, l'informant qu'elle ne pouvait pas croire 
que Mme Schneider était si émaciée et déshydratée ; 

4.42. Ce jour-là, avec l'aide de Mme Reginato, la Demanderesse a pu parler à sa 
mère via FaceTime et elle ne pouvait pas croire à quel point l'état de sa mère 
s’était visiblement détérioré ; 

4.43. Le 10 avril 2020, Mme Reginato a appelé la Demanderesse pour l'informer 
que sa mère était décédée ; 

La responsabilité des Défenderesses 

4.44. En tout temps pertinent, les Défenderesses avaient l'obligation de protéger la 
vie, la santé, la dignité et le bien-être des Résidents du CHSLD Herron et de 
s'assurer que des soins continus et adéquats soient prodigués ; 

4.45. Les Défenderesses savaient que la crise de la COVID-19 constituerait un 
danger pour ses résidents et son personnel ; 

4.46. Les Défenderesses savaient que les Résidents du CHSLD Herron faisaient 
partie de la tranche de la population la plus susceptible de contracter les 
symptômes graves ou mortels de la COVID-19 ; 
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4.47. Les Défenderesses ont omis de s’assurer que leur personnel soit outillé d'un 
équipement de protection individuelle adéquat, que l'environnement soit 
salubre et que des mesures d'atténuation soient mises en place, le tout étant 
nécessaire pour assurer que des soins soient continuellement prodigués aux 
Résidents, dont les vies dépendaient desdits soins ; 

4.48. Les Défenderesses ont agi de manière téméraire en abandonnant les 
Résidents du CHSLD Herron et ont fait preuve d'une insouciance déréglée à 
l’égard de leurs vies, leurs santés, leurs dignités et leurs bien-être en les 
soumettant à une maltraitance inhumaine et dégradante ; 

4.49. En conséquence, les Défenderesses savaient ou auraient dû savoir que leur 
omission de maintenir des soins pour leurs Résidents, de mettre en place des 
protocoles sanitaires appropriés ou de fournir de l’équipement de protection 
individuelle adéquat aurait des conséquences dévastatrices et/ou mortelles 
pour leurs Résidents ; 

4.50. Ces conséquences se sont maintenant concrétisées et incluent, sans s'y 
limiter, ce qui suit :  

4.50.1 Les décès de Résidents soit en raison de la COVID-19, pour laquelle 
les Défenderesses ont omis d'atténuer le risque de manière 
appropriée, soit en raison d'un manque de soins appropriés ; 

4.50.2 Le deuil, la douleur, la souffrance et le chagrin des Membres de la 
famille des Résidents décédés ; 

4.50.3 La douleur, la souffrance, l'anxiété et l'indignité vécues par les Résidents 
actuels du CHSLD Herron, n'ayant pas reçu les soins adéquats ; 

4.51. Les Défenderesses sont responsables des conséquences susmentionnées ; 

4.52. Compte tenu de la négligence et de l'abus des Défenderesses découlant de 
leur insouciance déréglée à l’égard du droit à la vie, à la sûreté de la personne 
et à la dignité des Résidents, les Défenderesses ont engagé leur 
responsabilité pour des dommages-intérêts punitifs ; 

Les recours 

4.53. La Demanderesse demande, au nom des Successions des Résidents 
décédés, des dommages moraux d’un montant de 25 000 $ pour la douleur 
et la souffrance que les Résidents décédés ont endurés depuis la déclaration 
de l’urgence sanitaire le 13 mars 2020 jusqu'à leur décès ; 

4.54. La Demanderesse demande, en son nom et au nom des Membres de la 
famille, des dommages moraux d'un montant de 10 000 $ pour leur angoisse 
face à la souffrance et/ou la perte de leurs proches dans les conditions 
inhumaines et dégradantes causées par la faute des Défenderesses ; 

4.55. La Demanderesse demande, au nom des Résidents, des dommages moraux 
d'un montant de 25 000 $ pour la douleur et la souffrance qu'ils ont endurés, 
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depuis la déclaration de l'urgence sanitaire, en raison du manque de soins qui 
étaient de la responsabilité des Défenderesses ; 

4.56. La Demanderesse demande, au nom des Résidents et des Successions, des 
dommages-intérêts punitifs d'un montant de 2 millions $ pour l'atteinte illicite 
aux droits à la sûreté de la personne et à la dignité des Résidents en vertu de 
la Charte des droits et libertés de la personne ; 

4.57. Deux millions de dollars représentent environ 15 000 $ pour chacun des 130 
Résidents dont les droits fondamentaux à la dignité et à la sûreté de la 
personne ont été violés par l’insouciance déréglée des Défenderesses ; 

4.58. La Demanderesse demande, au nom des Résidents et des Successions, le 
remboursement de tous les loyers et autres frais et/ou charges imposés par 
les Défenderesses, payés pour les mois de mars et d’avril 2020, à être 
recouverts collectivement ; 

5. Les créances personnelles de chacun des membres du groupe contre les 
Défenderesses sont basées sur les faits suivants : 

5.1. Tous les Résidents ont été soumis à de mauvais traitements inhumains et 
dégradants des suites de l’omission des Défenderesses à assurer des soins 
continus et adéquats ; 

5.2. Toutes les Successions sont des successions de personnes qui ont été, à un 
certain moment depuis la déclaration d'urgence sanitaire, des Résidents du 
CHSLD Herron et qui, par conséquent, ont été soumises à des mauvais 
traitements inhumains et dégradants des suites de l’omission des 
Défenderesses à assurer des soins continus et adéquats; 

5.3. Tous les Résidents et les Successions ont droit au remboursement du loyer 
payé pour leur résidence au CHSLD Herron ; 

5.4. Tous les Membres de la famille ont soit perdu un proche qui résidait au 
CHSLD Herron par la faute des Défenderesses depuis la déclaration de 
l'urgence sanitaire et/ou ont subi des dommages moraux des suites de 
l’omission des Défenderesses de fournir à leurs proches des traitements et 
des soins appropriés et adéquats ; 

6. La composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des 
règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la 
jonction d’instances : 

6.1. Au moment de la crise de la COVID-19, il y avait plus de 130 résidents au 
CHSLD Herron ; 

6.2. Les Résidents sont isolés et inaccessibles puisque le gouvernement du 
Québec a interdit les visites dans les CHSLD; de plus, les noms et 
coordonnées des membres du groupe ne sont pas accessibles au public ; 
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6.3. Par conséquent, les noms des liquidateurs des Succession et des Membres 
de la famille sont inconnus; ils sont injoignables et potentiellement dispersés 
d’un point de vue géographique ; 

6.4. Il serait donc peu pratique dans la présente affaire d'obtenir des mandats ou 
de joindre des instances ; 

6.5. Par ailleurs, une action collective est un véhicule procédural approprié afin de 
donner accès à la justice aux personnes vulnérables et d’obtenir une 
compensation pour la faute commune des Défenderesses, laquelle a eu des 
conséquences pour des centaines de personnes ; 

6.6. La question de savoir si les Défenderesses ont violé leurs obligations légales 
envers tous les membres du groupe devraient être traitée par un(e) seul(e) 
juge dans le cadre d'une procédure judiciaire unique, afin d'éviter une 
multiplication de procédures qui alourdiraient l’appareil judiciaire et pourraient 
potentiellement mener à des jugements contradictoires ; 

7. Les questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes entre 
chaque membre du groupe et les Défenderesses, que la Demanderesse 
souhaite voir tranchées par cette action collective, sont : 

7.1. Les Défenderesses avaient-elles l'obligation de fournir et d'assurer la 
présence d'un personnel adéquatement formé et équipé pour répondre aux 
besoins des Résidents? 

7.2. Dans l’affirmative, les Défenderesses ont-elles manqué à cette obligation? 

7.3. Les Défenderesses sont-elles tenues d'indemniser les membres du Groupe 
pour les dommages subis?  

7.4. Les Défenderesses sont-elles tenues de rembourser aux Résidents et aux 
Successions les loyers et autres charges qu’elles ont imposés pour les mois 
de mars et d’avril 2020? 

7.5. Dans l’affirmative, quel est le montant des loyers et autres charges perçus 
par les Défenderesses? 

7.6. Les Défenderesses sont-elles tenues de payer aux résidents et aux 
successions des dommages-intérêts punitifs pour violation des droits 
garantis par la Charte des droits et libertés de la personne? 

8. Les questions de droit ou de fait qui sont propres à chacun des membres du 
groupe sont : 

8.1. La seule question qui est propre à chaque membre du groupe est le quantum 
du montant auquel il a droit ; 

9. La nature de l’action que la Demanderesse souhaite exercer au nom des 
membres du groupe est : 
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9.1. Une action en dommages-intérêts ; 

10. Les conclusions recherchées par la Demanderesse contre les Défenderesses 
sont les suivantes : 

 ACCUEILLIR l'action collective contre les Défenderesses ; 
 

 CONDAMNER les Défenderesses à payer à la Demanderesse : 
 

a) Au bénéfice des Successions, 25 000 $ par membre du groupe en 
dommages moraux; remboursement du loyer et des autres frais 
payés pendant les mois de mars et d’avril 2020 ; 
 

b) Au bénéfice des Résidents, 25 000 $ par membre du groupe en 
dommages moraux ; remboursement des loyers et autres charges 
payés pendant les mois de mars et d’avril 2020 ; 
 

c) Au bénéfice des Membres de la famille, 10 000 $ en dommages 
moraux ; 

 
d) Au bénéfice des Résidents et des Successions, des dommages-

intérêts punitifs d'un montant de 2 000 000 $ ; 
 
 le tout avec l’intérêt et l'indemnité additionnelle prévus par la loi ; 
 
  CONDAMNER les Défenderesses à tout autre réparation qui pourrait être juste et 

appropriée ; 
 
 LE TOUT avec les frais de justice, y compris les frais de toutes les pièces, les 

rapports, de l'expertise et de la publication des avis. 
 
11. La Demanderesse demande que lui soit attribué le statut de représentante ; 
 
12. La Demanderesse est en mesure de représenter adéquatement les membres 

du groupe pour les raisons suivantes : 
 

12.1. La Demanderesse est la liquidatrice de la succession de Mary Schneider, 
ainsi qu'un Membre de la famille en tant que fille de Mary Schneider ; 
 

12.2. Elle a participé activement aux soins de sa mère et est aussi bien informée 
que possible, compte tenu du confinement, du déclin des soins que sa mère 
a reçus et de l'état général du CHSLD Herron ; 

 
12.3. Elle a rassemblé et a fourni aux avocats soussignés de nombreux documents 

et articles de journaux, et a effectué des recherches sur la présente affaire;  
 

12.4. Elle a la motivation et l'intérêt nécessaires pour demander la réparation des 
injustices subies par les membres du groupe ; 

 
12.5. Elle n'est pas en conflit d'intérêts et est disposée et apte à agir dans la 

présente affaire ; 
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12.6. La Demanderesse a pleinement coopéré avec les avocats soussignés et est 

prête et disposée à représenter et à protéger pleinement les droits des 
membres du groupe ; 

 
12.7. La Demanderesse a décidé d’intenter une action collective au lieu d'une 

action individuelle, afin de faire progresser et de protéger les droits de tous 
les membres du groupe, plutôt que ceux de sa famille uniquement; 

 
12.8. La Demanderesse a passé de nombreuses heures à rassembler des 

documents, à fournir de l’information et à répondre à des questions dans le 
but de faire avancer la présente affaire ; 

 
12.9. La Demanderesse bénéficie du soutien total des membres de sa famille ; 

 
12.10. La Demanderesse s'engage à communiquer avec les autres membres du 

groupe relativement à la présente affaire ; 
 

13. La Demanderesse suggère que l’action collective soit portée devant la Cour 
supérieure du district de Montréal pour les raisons suivantes : 

 
13.1. Le CHSLD Herron est situé dans le district de Montréal ; 
 
13.2. Tous les résidents du CHSLD Herron sont donc domiciliés dans le district de 

Montréal ; 
 

13.3. La Demanderesse est domiciliée dans le district de Montréal et, à sa 
connaissance, la majorité des membres du groupe sont domiciliés dans le 
district de Montréal ; 

 
EN FOI DE QUOI, LA DEMANDERESSE DEMANDE QUE PAR LE JUGEMENT À ÊTRE 
RENDU SUR LA PRÉSENTE, PLAISE À CETTE HONORABLE COUR DE : 
 
 ACCUEILLIR la présente Demande ; 
 
 AUTORISER l’exercice de l’action collective ; 
 
 ATTRIBUER à la Demanderesse Barbara Schneider le statut de représentante pour 

l’exercice de ladite action collective pour le bénéfice du groupe de personnes qui suit, 
à savoir : 

 
« Toutes les personnes physiques résidant dans le CHSLD Herron à tout 
moment à partir du 13 mars 2020 (« Résidents »), les successions des 
Résidents décédés depuis le 13 mars 2020 (« Successions »), ainsi que 
les conjoints et les enfants des Résidents (« Membres de la famille ») » 
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IDENTIFIER les principales questions de fait et de droit à être traitées 
collectivement comme suit : 
 
1.1 Les Défenderesses avaient-elles l'obligation de fournir et d'assurer la 

présence d'un personnel adéquatement formé et équipé pour répondre aux 
besoins des Résidents? 

1.2 Dans l’affirmative, les Défenderesses ont-elles manqué à cette obligation? 

1.3 Les Défenderesses sont-elles tenues d'indemniser les membres du Groupe 
pour les dommages subis?  

1.4 Les Défenderesses sont-elles tenues de rembourser aux Résidents et aux 
Successions les loyers et autres charges qu’elles ont imposés pour les mois 
de mars et d’avril 2020? 

1.5 Dans l’affirmative, quel est le montant des loyers et autres charges perçus 
par les Défenderesses? 

1.6 Les Défenderesses sont-elles tenues de payer aux résidents et aux 
successions des dommages-intérêts punitifs pour violation des droits 
garantis par la Charte des droits et libertés de la personne? 

IDENTIFIER les conclusions recherchées par l’action collective à être intentée 
comme suit : 
 
ACCUEILLIR l’action collective contre les Défenderesses 
 

 CONDAMNER les Défenderesses à payer à la Demanderesse : 
 

a) Au bénéfice des Successions, 25 000 $ par membre du groupe en 
dommages moraux ; remboursement du loyer et des autres frais 
payés pendant les mois de mars et d’avril 2020 ; 
 

b) Au bénéfice des Résidents, 25 000 $ par membre du groupe en 
dommages moraux ; remboursement des loyers et autres charges 
payés pendant les mois de mars et d’avril 2020 ; 
 

c) Au bénéfice des Membres de la famille, 10 000 $ en dommages 
moraux ; 

 
d) Au bénéfice des Résidents et des Successions, des dommages-

intérêts punitifs d'un montant de 2 000 000 $ ; 
 
 le tout avec l’intérêt et l'indemnité additionnelle prévus par la loi ; 
 
  CONDAMNER les Défenderesses à tout autre réparation qui pourrait être juste et 

appropriée ; 
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 LE TOUT avec les frais de justice, y compris les frais de toutes les pièces, les 

rapports, de l'expertise et de la publication des avis ; 
 

DÉCLARER qu’à moins d’exclusion, tous les membres du Groupe seront liés par 
tout jugement à intervenir sur l’action collective de la manière prévue par la loi ; 
 
FIXER le délai d'exclusion du Groupe à soixante (60) jours à compter de la date 
de l'avis aux membres, et à l’expiration dudit délai, les membres du Groupe qui 
n'ont pas exercé leurs moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir 
sur l’action collective ; 
 
ORDONNER aux Défenderesses de fournir aux avocats du Groupe, en format 
numérique, une liste des noms et des dernières coordonnées connues de tous les 
résidents et personnes responsables qui sont des membres des groupes ; 
 
ORDONNER aux Défenderesses de publier un avis aux membres du Groupe, à 
être publié dans La Presse, le Journal de Montréal, The Gazette et Le Devoir ; 

 
RÉFÉRER le dossier au Juge en Chef afin qu'il puisse fixer le district dans lequel 
l'action collective devra être introduite et le ou la Juge devant laquelle elle sera 
entendue ; 
 
LE TOUT avec frais de justice, y compris les frais de publication des avis. 

 
 

MONTRÉAL, le 17 avril 2020 

KUGLER KANDESTIN S.E.N.C.R.L. 
Avocats de la Demanderesse 

 
Me Arthur J. Wechsler  
Me Olivera Pajani 
Me William Colish 
1 Place Ville-Marie, bureau 1170 
Montréal (Québec) H3B 2A7 
Tél. : 514 878-2861 
Télec. : 514 875-8424 
awechsler@kklex.com 
opajani@kklex.com 
wcolish@kklex.com 
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