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JUG EM ENT 

[1] Le present jugement dispose de la demande en autorisation d'exercer une action 
collective (la Demande) contre les defendeurs, Les Sceurs de la Charite de Quebec 
(SCQ) et le Centre integre universitaire (CIUSSS) de la Capitale Nationale (CIUSSS). 
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[2] Selan la demande, plusieurs enfants ont subi des agressions sexuelles, 
physiques et psychologiques commises par des adultes en autorite lors de leur sejour 
dans une institution, le Mont d'Youville, qui etait sous la responsabilite des SCQ a 
l'epoque des evenements 1. En outre, ii est reproche aux defendeurs leur omission de 
mettre en place des mesures pour prevenir ou mettre fin aux abus (la faute directe), 
puisqu'ils savaient ou auraient du savoir que leurs preposes se livraient a des 
agressions contre les enfants. 

[3] Les parties conviennent que le recours doit etre autorise en ce qui concerne la , 
question de la responsabilite du fait d'autrui alleguee contre les defendeurs. Elles 
proposent conjointement une definition du groupe ainsi que la formulation des questions 
communes. Le statut de representant du demandeur Denis Leclerc n'est pas conteste, 
alors que le demandeur Jean Simard accepte de ne plus agir a ce titre. 

[4] La question de la faute directe des defendeurs, par opposition a celle de la 
responsabilite decoulant de la faute d'autrui, constitue l'enjeu au cc:eur de la demande 
en autorisation. Le sort de cette question a un impact sur les questions communes a 
trancher ainsi que sur les conclusions, les parties ayant dans ce contexte convenu de 
leur formulation si le Tribunal autorisait cet aspect de la demande. 

[5] II va de soi, puisqu'il s'agit de questions d'ordre public, que le Tribunal n'est pas 
lie par la posi1ion conjointe des parties. Elles doivent cependant etre prealablement 
informees si le Tribunal envisage d'ecarter leurs propositions afin de leur donner 
!'occasion de justifier leur entente. En l'espece, la position commune concernant les 
modalites d'autorisation de l'action collective est fondee a la lumiere de la trame 
factuelle alleguee a la Demande. 

[6] Notons enfin qu'a la suite de la conclusion de !'entente pour circonscrire le debat 
sur la demande en autorisation, la Demande a ete modifiee sous reserve de 
!'approbation requise du Tribunal. Le present jugement dispose egalement de cette 
demande accessoire, pour laquelle le debat s'est principalement concentre sur les 
questions reliees a la responsabilite directe des defendeurs. 

[7] Malgie les admissions, un point supplementaire requiert !'attention du Tribunal. II 
est en effet res sorti lors des plaidoiries un certain imbroglio concernant la description du 
groupe. La nature des abus subis par les membres du groupe, dont voici la description 
selon !'entente des parties, pose une difficulte : 

Toutes personnes ou successions de personnes decedees qui ont ete victimes 
d'abus sexuels, physiques et psychologiques par les preposes du Mont 
d'Youville ... 

1 Le CIUSSS est aujourd'hui responsable de !'institution et, selon la Demande, assumerait solidairement 
les obligations des sea. 
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[8] Pour le demandeur, la conjonction «et» entre les qualificatifs «physiques» et 
«psychologiques» a une connotation alternative. Ainsi, un membre pourrait avoir subi 
une agression de nature sexuelle, physique ou psychologique, ou une combinaison de 
ces types d'agression. En l'espece, le demandeur allegue avoir ete victime des trois 
types d'abus. 

[9] Les defHndeurs comprennent que chaque membre du groupe doit avoir subi les 
trois types d'agression, comme ce serait le cas du representant Denis Leclerc, selon ' 
ses allegations. 

[1 O] Si !'interpretation du demandeur est retenue, les defendeurs proposent la 
creation de deux sous-groupes: le premier regrouperait les membres alleguant avoir ete 
victimes d'abus de nature sexuelle (sans exclure d'autres types d'abus) et le second 
comprendrait les membres alleguant des abus physiques et/ou psychologiques, a 
!'exclusion de ceux de nature sexuelle. 

[11] Cela serait requis du fait qu'une defense concernant le droit de correction 
raisonnable, selon les epoques, serait possible dans les cas d'allegations d'agressions 
autres que celles de nature sexuelle. Nous y reviendrons au terme de !'analyse de la 
principale ques-tion en litige. 

Position des parties 

Le demandeur 

[12] Le demandeur souligne que les defendeurs admettent que !'action collective doit 
etre autorisee en ce qui concerne leur responsabilite possible pour les agressions 
commises par leurs preposes contre des enfants ayant sejourne au Mont d'Youville. 
Ces agressions seraient survenues, selon la demande modifiee du 27 mai 20202 , entre 
1925 et 1996. 

[13] Le demandeur plaide que cette admission satisfait le seuil peu eleve qui doit 
guider le Tribunal a l'etape de l'autorisation en ce qui concerne la question de la faute 
directe des de'lendeurs. II soutient que la Demande comporte en outre des allegations 
justifiant amplement que le debat complet, qu'il s'agisse de la faute des preposes ou 
celle des defendeurs, ait lieu au fond. II serait premature d'ecarter la question de la 
faute directe au stade actuel. 

SCQ 

[14] Les SCQ soutiennent que malgre les apparences, la Demande ne comporte 
aucune allegation factuelle suffisamment precise pour justifier l'autorisation d'un recours 
soulevant leur faute d1recte. 

2 II s'agit d'une troisieme demande de modification. 
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[15] Ainsi, les SCQ plaident que la Demande ne comporte que des affirmations 
generales selon lesquelles elles savaient ou ne pouvaient ignorer que leurs preposes 
agressaient les enfants sejournant au Mont d'Youville. Toutefois, un examen serieux de 
ces allegations permettrait de constater !'absence totale d'assise factuelle pour soutenir 
ces graves accusations. 

[16] Les SCQ concluent que les allegations de faute directe reposent soit sur des 
faits inexacts, soit sur des allegations vagues et imprecises, lesquelles ne permettent 
pas d'inferer des faits justifiant l'autorisation recherchee. 

CIUS SS 

[17] Le CIUSSS reprend une partie importante de !'argumentation des SCQ. II insiste 
sur le fait que les generalites et les chiffres enonces a la Demande concernant le 
nombre de victimes et d'abuseurs ne fournissent pas une trame factuelle suffisante 
pour justifier l'autorisation du recours sur la base de la faute directe. 

[18] Le CIUSSS avance aussi !'argument selon lequel «l'omission d'instaurer des 
politiques et mesures de securite ou de surveillance [ ... ] releve clairement du lien 
prepose-commettant et doit, de ce fait, etre traitee sous l'angle de la faute du fait 
d'autrui»3. 

Analyse 

[19] L'article 575 C.p.c enonce les quatre conditions que doit satisfaire la partie qui 
demande l'autorisation d'exercer une action collective: 

Le tribunal autorise l'exercice de l'action collective et attribue le statut de 
representant au membre qu'il designe s'il est d'avis que: 

1°les demandes des membres SOUlevent des questions de droit OU de fait 
identiques, similaires ou connexes; 

2°les faits allegues paraissent justifier les conclusions recherchees; 

3°la composition du groupe rend difficile ou peu pratique !'application des 
regles sur le mandat d'ester en justice pour le compte d'autrui ou sur la 
jonction d'instance; 

4°le membre auquel ii entend attribuer le statut de representant est en 
mesure d'assurer une representation adequate des membres. 

[20] En l'espece, et sous reserve de !'imbroglio concernant la description des 
membres du groupe, seule la deuxieme condition concernant l'apparence de droit est 
contestee en partie, en ce qui concerne la faute directe des defendeurs. 

3 Paragr. 84 du plan d'argumentation du CIUSSS. 
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[21] A cet egard, l'abondante jurisprudence des tribunaux superieurs rappelle 
!'interpretation genereuse qui s'impose concernant l'apparence de droit. Au stade de 
l'autorisation du recours, le Tribunal joue un role de filtre, afin d'eviter que ne soient 
entrepris des recours manifestement voues a l'echec : 

[51] Courts have recognized access to justice as a "social dimension" to class 
action law that is relevant to the kind of interpretative task before the judge here. 
This explains why courts should err on the side of caution and authorise the 
action where there is doubt as to whether the standard has been met. For the 
present case, it bears recalling that both consumer law and class action law 
share this overarching policy concern of access to justice. 

[52] The allegations in the motion are presumed to be true) as long as they are 
sufficiently precise. A motion judge should only weed out class actions that are 
frivolous or have no prospect of success. To meet this burden, the appellant did 
not need to prove the elements of the cause of action on the balance of 
probabilities. 4 

(Soulignements ajoutes; references omises) 

[22] Cela ne signifie pas que l'etape de l'autorisation de !'action collective n'est qu'une 
simple formalite. Un examen rigoureux de la demande projetee s'impose afin de 
determiner si la demonstration d'une cause defendable a ete faite : 

[62] Malgre les souhaits exprimes en ce sens par certains juristes (voir, par 
exemple, Whirpool Canada c. Gaudette, 2018 QCCA 1206, par. 29 (en obiter); 
C. Marseille, « Le danger d'abaisser le seuil d'autorisation en matiere d'actions 
collectives - Perspectives d'un avocat de la defense», dans C. Piche, dir., 
L'effet de /'action collective (2018), 247, p. 252-253), ii n'est selon moi pas 
opportun que notre Gour « renforce » le processus d'autorisation ou autrement 
« revise » ses arrets Infineon et Vivendi, dent ii est par ailleurs possible de dire 
qu'ils ont ete enterines par le legislateur quebecois lors de l'entree en vigueur du 
nouveau C.p.c. le 1er janvier 2016 (voir Commentaires de la ministre de la 
Justice, p. 420 : « [L'article 575] reprend le droit anterieur » ). Je conviens 
cependant avec ma collegue la juge Cote que le fardeau d'etablir une « cause 
defendable » - quoique peu eleve - « existe » et « doit etre franchi par le 
demandeur » : motifs de la juge Cote, par. 205, se referant a Sofia, par. 24. 
Ainsi, ii faut eviter de reduire le processus d'autorisation a « une simple 
formalite » : motifs de la juge Cote, par. 206. Toutefois, a l'instar de la Gour 
d'appel, je suis d'avis que J.J. a satisfait en l'espece au seuil de preuve et au 
seuil legal prevus a l'art. 575(2) C.p.c., comme je m'apprete a le demontrer.5 

[23] Si les principes sont bien connus et ne souffrent pas d'ambigOite, leur mise en 
oouvre en l'espece oppose farouchement les parties. 

4 Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299. 
5 L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35. 
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[24] Les defendeurs, rappelons-le, considerent que les fautes directes alleguees 
contre eux ne reposent, au mieux, que sur des generalites. Les faits precis allegues 
seraient inexacts. 

[25] Le Tribunal considere que l'approche des defendeurs occulte le contexte global 
de l'affaire. 

[26] Ainsi, les parties conviennent que l'action collective peut aller de l'avant en ce qui 
concerne la demande visant des allegations d'abus par des preposes des sea pour la 
periode s'etendant de 1925 a 1996, soit plus de sept decennies. II s'agit d'un fait 
important qui, en soi, permet au demandeur d'affirmer qu'il satisfait le seuil peu eleve 
fixe au paragraphe 575(2) C.p.c. II n'est pas, a premiere vue, frivole d'alleguer que la 
commission d'abus ayant perdure sur une periode de temps aussi longue n'a pu 
survenir a l'insu des sea et que, partant de ce fait, elles n'ont pose aucun geste pour 
mettre un terme a ces abus ni prevenir qu'ils se perpetuent. 

[27] Dans l'arret precite de la Gour supreme, la question de la faute directe est 
abordee dans les termes suivants par monsieur le juge Brown, pour la majorite : 

[63] Dans le cas qui nous interesse, l'On:.toire pretend que sa responsabilite ne 
saurait etre engagee du seul fait qu'il est le proprietaire d'un lieu au des 
agressions auraient ete commises. Cependant, ii s'agit la d'une mauvaise 
comprehension des allegations de J.J. visant l'Oratoire. Pour reprendre 
!'expression employee par notre Cour dans Infineon, au par. 80 : « [i]I importe 
[ ... ] de parfaitement bien comprendre les allegations » de J.J. Contrairement a 
ce que suggere a cet egard la juge dissidente en Cour d'appel (par. 128, 132 et 
136), la cause d'action personnelle de J.J. centre l'Oratoire n'est pas fondee sur 
une pretendue responsabilite « absolue » (i.e., sans faute) decoulant du seu/ fait 
que l'Oratoire est le proprietaire d'un lieu au des agressions auraient ete 
commises. La cause d'action personnelle de J.J. centre l'Oratoire repose plutot 
sur la responsabilite decoulant de la faute directe de ce dernier a l'egard des 
agressions qui auraient ete commises dans ce lieu. Une telle cause d'action 
implique necessairement que Jes administrateurs de l'Oratoire auraient commis 
une faute imputable a celui-ci en negligeant de faire cesser les abus sexuels ou. 
pire. en les camouflant. En matiere d'abus sexuels. la faute directe est d'ailleurs 
susceptible de revetir diverses formes : manquement a un devoir de 
denonciation ou de protection, au encore omission de prendre les mesures qui 
s'imposent afin de prevenir au de faire cesser les abus (voir, notamment, 
Langevin et Des Rosiers, p. 165-208). En l'espece, les allegations pertinentes 
figurent aux par. 3.33 a 3.38 de la demande. La juge dissidente en Cour d'appel 
les a qualifiees de « reproches d'ordre generique (et non factuels) »: par. 134. 
Je comprends qu'il puisse etre tentant de conclure que les allegations de la 
demande de J.J. sent vagues. generales ou imprecises: voir, par exemple, Alex 
Couture, par. 31-32. 

[64] Toutefois, le caractere apparemment vague, general ou imprecis des 
allegations doit etre apprecie a la lumiere du contexte entourant la demande de 
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J.J. et de la preuve presentee au soutien de celle-ci. Le contexte est celui 
d'evenements survenus ii y a de nombreuses annees alors que J.J. n'etait 
encore qu'un enfant. Comme je l'ai souligne precedemment, !'absence de 
denonciations a l'epoque des faits explique. du mains en partie. !'absence. dans 
la demande elle-meme, d'allegations de faits « concrets ». « precis » ou 
« palpables » invoques au soutien de ia pretention de J.J. selon laquelle 
l'Oratoire avait connaissance des agressions sexuelles qui auraient ete 
commises sur des enfants. Les allegations de faute visant l'Oratoire ne sent 
d'ailleurs pas formulees « dans l'abstrait » : elles s'appuient sur la trame factuelle 
sous-jacente. laquelle consiste en des allegations d'agressions sexuelles qui 
auraient ete commises regulierement a l'Oratoire sur une periode de plusieurs 
annees et sur plusieurs victimes. ce qui en soi est « suspect » et rend 
« possible » !'existence d'une faute imputable a l'Oratoire. Les agressions 
sexu~lles ant d'ailleurs toujours ete des fautes automatiquement constitutives de 
prejudices graves : Langevin et Des Rosiers, p. 166; Centre de la communaute 
sourde du Montreal metropo/itain c. lnstitut Raymond-Dewar, 2012 QCCS 1146, 
par. 75-76. De plus, les allegations apparemment generales de J.J. visant 
l'Oratoire trouvent en l'espece appui dans une « certaine preuve » au sens de 
l'arret Infineon : par. 134.6 

(Soulignements ajoutes) 

[28] Le juge Brown conclut ainsi cette partie de son analyse : 

[70] J'insiste ici sur le fait qu'il n'est pas necessaire a la reussite de l'action de 
J.J. que celui-ci prouve que l'Oratoire. ou plus precisement ses administrateurs. 
avaient une connaissance ree//e ou subiective des aqressions qui auraient ete 
commises a l'Oratoire. En effet, la faute civile visee a l'art. 1457 C.c.Q. «est 
constituee par l'ecart separant le comportement de l'agent de celui du type 
abstrait et objectif de la personne raisonnable, prudente et diligente » : Ciment 
du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392, par. 21, 
citant J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilite civile (76 ed. 2007), vol. 
I, p. 171 Oe souligne). Puisque les allegations de J.J., tout comme le Tableau des 
victimes, revelent qu'il n'est pas questior en l'espece d'un incident unique ou 
d'un fait isole - mais bien plutOt d'agressions qui auraient ete commises 
regulierement a l'Oratoire sur une periode de plusieurs annees et a l'endroit de 
plusieurs victimes - ii est tout a fait possible que le juqe du fond arrive a la 
conclusion que l'Oratoire. ou plus precisement ses administrateurs. auraient dO 
savoir que des agressions etaient supposement commises a l'Oratoire, et qu'ils 
ont ete negliqents en ne les faisant pas cesser : 

[TRADUCTION] Des institutions religieuses ant ete jugees responsables, en 
vertu du droit de la responsabilite delictuelle, d'avoir manque a leur 
obligation de diligence raisonnable en omettant d'exercer une supervision 
adequate et d'etablir des regles de conduite appropriees, en omettant 
d'enqueter sur des plaintes et en omettant d'offrir du counseling; ii n'est pas 
necessaire que !'institution ait reellement eu connaissance de quelque 

6 Idem, aux paragr. 63 et 64. 
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allegation concernant des employes. des benevoles ou des incidents. ii suffit 
plut6t simplement gu'elle ait prevu - ou aurait du prevoir - qu'il existait un 
risque de conduite inappropriee en lien avec des personnes vulnerables. [Je 
souligne.] 

(Soulignements au texte original; double-soulignements ajoutes) 

[29] Dans le present dossier, ii est allegue que le demandeur Leclerc et plus de 280 
autres personnes ont ete victimes d'abus de nature sexuelle, physique et psychologique 
par plus de 71 abuseurs, dont 55 religieuses membres des SCQ7. Ces abus auraient 
ete commis sur une periode d'un peu plus de 70 ans, au cours desquelles les SCQ 
dirigeaient le Mont d'Youville, dont elles sont aussi les fondatrices8. 

[30] La Demande allegue aussi !'existence d'une culture du silence, decoulant de 
directives du Saint-Siege et inspiree du droit canonique. Cela expliquerait, selon la 
Demande, le choix qu'auraient fait les SCQ de « supporter activement des agresseurs » 
pour {( eviter tout scandale pouvant temir /eur reputation »9. 

[31] II est vrai qu'il s'agit d'allegations generales qui, prises isolement, pourraient 
justifier le refus d'autoriser !'action collective sous l'angle de la faute directe des 
defendeurs. Toutefois, lues dans le contexte global de l'affaire, et a la lumiere des 
admissions des defendeurs et des enseignements de la Cour supreme dans L'Oratoire 
Saint-Joseph, elles satisfont le seuil peu eleve exige par le paragraphe 575(2) C.p.c. 

[32] Les defendeurs soulignent a juste titre certaines imprecisions et incoherences 
concernant certaines allegations de la Demande, par exemple en ce qui concerne la 
periode au cours de laquelle Sreur Mailly a agi comme administratrice des SCQ par 
rapport aux epoques anterieures ou des agressions lui sont reprochees. De meme, les 
allegations concernant les agressions d'un prepose, Camil Picard, rapportees dans un 
media, dont la victime n'etait pas pensionnaire au Mont d'Youville, alors que la 
Demande laisse entendre le contraire. 

[33] Malgre cela, !'ensemble des allegations de la Demande justifie son autorisation, 
incluant la question de la faute directe alleguee centre les defendeurs. 

[34] Par ailleurs, le Tribunal ne retient pas la theorie avancee par le CIUSSS selon 
laquelle le defaut d'adopter des mesures pour mettre un terme aux abus des preposes 
constitue une responsabilite pour la faute d'autrui. 

[35] La possibilite d'adopter ce type de mesures n'echoit pas au prepose. Elle releve 
de la responsabilite du commettant. Et si ce dernier commet une faute dans la 
surveillance de son prepose, ou en omettant de lui imposer des directives appropriees, 

7 Paragr. 42.14 de la Demande. 
8 Paragr. 11 de la Demande. 
9 Paragr. 42.16 a 42.19 de la Demande. 
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ii s'agit d'une faute directe, distincte de celle de son prepose. L'arret de la Gour 
supreme dans l'affaire de L'Oratoire Saint-Joseph ne laisse place a aucune ambigUite a 
cet egard. 

[36] En somme, la trame factuelle qui ressort de la Demande commande d'autoriser 
l'action collective, tant en ce qui concerne la responsabilite des defendeurs pour la faute 
d'autrui que pour les fautes directes qui leur sont reprochees. 

[37] Notons, dans le cas du CIUSSS, qu'etant aux droits des SCQ, ii apparait au 
stade actuei, et sans prejudice aux moyens de defense qui pourraient etre articules au 
fond, qu'il a nccepte d'assumer les obligations des SCQ, qu'il s'agisse de celles 
decoulant de leur faute directe ou de celles decoulant de la faute de leurs preposes. 

[38] II convient en terminant d'aborder la question des sous-groupes soulevee en 
defense. Cette possibilite est expressement prevue au C.p.c. : 

576. Le jugement d'autorisation decrit le groupe dent les membres seront lies par 
le jugement et designe le representant; ii identifie les principales questions qui 
seront traitees collectivement et les conclusions recherchees qui s'y rattachent. 
Le cas echeant, ii decrit les sous-groupes constitues et determine le district dans 
lequel !'action sera introduite. 

II ordonne la publication d'un avis aux membres; ii peut aussi ordonner au 
representant ou a une partie de rendre accessible aux membres de !'information 
sur !'action notamment par l'ouverture d'un site Internet. 

Le jugement determine egalement la date apres laquelle un membre ne pourra 
plus s'exclure du groupe. Le delai d'exclusion ne peut etre fixe a mains de 30 
jours ni a plus de six mois apres la date de l'avis aux membres. Ce delai est de 
rigueur; neanmoins, un membre peut, avec la permission du tribunal, s'exclure 
apres ce delai s'il demontre qu'il a ete, en fait, dans l'impossibilite d'agir plus tot. 

[39] Cela etant, le Tribunal estime premature, au stade actuel, de proceder 
immediatement a leur creation. II est fort possible, selon la preuve administree, qu'il 
devienne necessaire de definir des sous-groupes. 

[40] Les defendeurs plaident en ce sens que les moyens de defense a l'encontre des 
allegations d'abus physiques, autres que sexuels, permettent d'opposer le droit de 
correction raisonnable, selon la conception qui pouvait en etre acceptee par la societe 
aux diverses epoques visees par le recours. Le Tribunal ne dispose pas au stade de 
l'autorisation de la preuve necessaire pour fa9onner des sous-groupes sous cet angle, 
notamment pour cibler les periodes visees. Cet aspect pourra etre revu plus tard en 
cours d'instance. 

[41] Cela etant, pour eviter toute ambigUite, la definition du groupe sera precisee pour 
indiquer que !'enumeration des types d'abus dont les membres ont ete victimes est 
alternative et non cumulative. 
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[42] Outre cette reformulation, le Tribunal ajoute aux questions communes celles 
proposees par les parties concernant la faute directe des defendeurs, ainsi que la 
conclusion concernant les dommages punitifs.10 

[43] Enfin, le Tribunal reporte la question des frais de publication de l'avis prevu a la 
loi a la seance qui sera tenue pour en determiner la forme et les moyens de 
communication. II n'est pas exclu que, comme pour les autres frais, ces frais suivent le 
sort du litige. Le Tribunal permettra aux parties de faire valoir leurs arguments a ce 
sujet, lesquels tiendront compte du moyen de publication retenu. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[44] AUTORISE la modification de la demande remodifiee en date du 12 octobre 
2018, selon ce qui apparalt a la demande d'autorisation re-re-modifiee du 27 mai 2020. 

[45] AUTORISE l'exercice de l'action collective (demande re-re-modifiee du 27 mai 
2020) contre les defendeurs. 

[46] ACCORDE au demandeur Denis Leclerc le statut de representant aux fins 
d'exercer l'action collective pour le compte dee:> membres du groupe ci-apres decrit, dont 
ii fait partie : 

Toutes personnes ou successions de personnes decedees qui ont ete victimes 
d'abus sexuels et/au physiques et/ou psychologiques par les preposes du Mont 
d'Youville, incluant par les religieuses de la congregation des Sreurs de la 
Charite de Quebec, alors qu'elles etaient au Mont d'Youville entre 1925 et 1996. 
Sent toutefois exclues du groupe les personnes qui ant ete indemnisees et qui 
ont execute une quittance dans le cadre du Programme national de reconciliation 
avec les orphelins et orphelines de Duplessis ayant frequente certaines 
institutions. 

[47] IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait ou de droit qui seront 
traitees collectivement : 

a) Les religieuses de la congregation Sreurs de la Charite eUou des 
preposes la"ics du Mont d'Youville ont-ils commis des abus sexuels eUou 
physiques eUou psychologiques envers les membres du groupe au cours de la 
periode visee? 

b) Les defendeurs ont-ils, pendant la periode visee par l'action collective, 
engage leur responsabilite pour le fait d'autrui pour les abus sexuels eUou 
physiques eUou psychologiques comm is par les preposes la"ics du Mont d'Y ouville 

10 Les questions relatives a la prescription, telle l'impossibilite d'agir, ne sent plus soulevees vu 
l'amendement recent a !'article 2926.1 C.c.Q. qui rend notamment imprescriptible le recours qui vise le 
prejudice allegue qui « resulte d'une agression a caractere sexuel, de la violence subie pendant 
l'enfance ». Les parties admettent que cet amendement s'applique a la Demande. 
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et les religieuses de la congregation Sreurs de la Charite envers les membres du 
groupe? 

c) Les defendeurs ont-ils engage leur responsabilite par les fautes directes 
commises envers les membres du groupe, notamment en fermant les yeux sur les 
abus sexuels et/ou physiques et/ou psychologiques commis par les preposes la"ics 
du Mont d'Youville ainsi que les religieuses de la congregation Sreurs de la 
Charite envers les membres du groupe, et en omettant de mettre en place des 
politiques et des mesures de securite et de surveillance afin de prevenir ou mettre 
fin aux abus? 

d) Quels sont les types de dommages communs aux victimes d'abus 
sexuels et/ou physiques et/ou psychol'.)giques commis dans le contexte d'une 
relation d'autorite? 

e) Les defendeurs ont-ils intentionnellement porte atteinte a la dignite et a 
l'integrite physique et psychologique des membres du groupe? 

f) Quel est le quantum de dommages-interets punitifs et exemplaires pour 
punir et dissuader le comportement des defendeurs? 

g) Est-ce que la responsabilite des defendeurs pour tous les dommages 
causes aux membres du groupe est solidaire? 

[48] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchees qui s'y rattachent : 
I 

a) ACCUEILLIR l'action collective du demandeur Leclerc et de chacun des 
membres du groupe qu'il represente. 

b) CONDAMNER les defendeurs solidairement a payer au demandeur 
Leclerc les montants suivants: 

i. La somme de 500 000 $ a titre de pertes non-pecurna1res pour 
compenser la douleur, la souffrance, l'angoisse, la perte d'estime de 
soi, la honte, !'humiliation et les nombreux inconvenients; 

ii. La somme de 1 000 000 $ a titre de pertes pecuniaires pour compenser 
notamment sa perte de capacite de gains, sa perte de productivite ainsi 
que ses frais de therapie passes et futurs; 

iii. La somme de 500 000 $ a titre de dommages-interets punitifs et 
exemplaires en raison de la gravite de l'atteinte intentionnelle a sa 
dignite et a l'integrite physique et psychologique de sa personne, et ce 
dans le contexte de l'abus de pouvoir et de confiance qui accompagnait 
les agressions repetees dont ii a ete victime. 
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Le tout avec interets au taux legal a compter de la date de signification 
de la demande afin d'obtenir la permission d'exercer une action 
collective et obtenir le statut de representant ainsi que l'indemnite 
additionnelle prevue a !'article 1619 C.c.Q. a compter de cette date. 

c) DECLARER 

i. Que tous les membres du groupe sont en droit d'etre indemnises pour 
tous les dommages pecuniaires subis en raison de la faute des 
defendeurs, incluant notamment et non limitativement la perte de 
capacite de gains, la perte de productivite ainsi que les frais de therapie 
passes et futurs. 

ii. Que tous les membres du groupe sont en droit d'etre indemnises pour 
tous les dommages tilon-pecuniaires subis en raison de la faute des 
defendeurs, incluant notamment et non limitativement la douleur, la 
souffrai1ce, l'angoisse, la perte d'estime de soi, la honte, !'humiliation et 
les nombreux inconvenients. 

iii. Que les defendeurs sont solidairement responsables des dommages 
·~auses aux membres du groupe. 

d) CONDAMNER les detendeurs solidairement a payer une somme globale 
a etre determinee par la Gour a titre de dommages-interets punitifs et exemplaires, 
avec interets au taux legal a compter de la date de signification de la demande 
afin d'obtenir la permission d'exercer une action collective et obtenir le statut de 
representant ainsi que l'indemnite additionnelle prevue a !'article 1619 C.c.Q. a 
compter de cette date. 

e) ORDONNER le recouvrement collectif des reclamations des membres du 
groupe pour les dommages-interets punitifs et exemplaires et la liquidation des 
reclamations des membres du groupe conformement aux dispositions des articles 
595 a 598 C.p.c. 

f) LE TOUT, avec les frais de justice, incluant les frais d'expert et les frais 
d'avis aux membres. 

[49] DECLARE qu'a mains d'exclusion, les membres du Groupe seront lies par tout 
jugement a intervenir sur l'action collective de la maniere prevue par la loi; 

[50] FIXE le delai d'exclusion a trente (30) jours de la date de publication de l'avis 
aux membres, delai a !'expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas 
prevalus des moyens d'exclusion seront lies par tout jugement a intervenir; 
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[51] ORDONNE la publication \d'un avis aux membres conformement aux 
prescriptions de la loi, a etre publie selon le moyen et la forme determines par le 
Tribunal apres representations des parties; 

[52] TRANSMET le dossier a la juge en chef associee pour determination du district 
judiciaire dans lequel !'action collective devra etre exercee et pour la designation du 
juge pour l'entendre. 

[53] ORDONNE au greffier de la Cour, dans l'hypothese ou !'action collective devrait 
etre exercee dans un autre district judiciaire, de transmettre le dossier des la decision 
de la juge en chef associee, au greffier de cet autre district judiciaire. 

[54] PERMET !'utilisation de pseudonymes pour !'identification des membres du 
groupe dans les procedures, pieces et tout autre document produit au dossier de la 
Cour, le tout afin de proteger leur identite; 

[55] LE TOUT, frais de justice a suivre le sort de !'action collective au fond, a 
!'exception des frais de publication de l'avis aux membres qui seront traites lors de la 
determination de la forme et du moyen de communication de l'avis. 

Me Simon St-Gelais 
Me Jean-Daniel Quessy 
QUESSY HENRY ST-HILAIRE (easier 68) 
Procureurs du demandeur 

Me Pierre Boivin 
Me Robert Kugler 
Me Alexandre Brosseau-Wery 
KUGLER KANDESTIN 
Procureurs-conseils du demandeur 

Me Benoit Mailloux 
Me Christian Trepanier 
Me Mathieu Leblanc Gagnon 
Me Jean M. Gagne ... 

ETIENNE PARENT, J.C.S. 

FASKEN MARTINEAU DuMOULIN (easier 133) 
Procureurs de la defenderesse Les Sreurs de la Charite de Quebec 
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Me Marie-Nancy Paquet 
Me Judith Rochette 
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LAVERY AVOCATS (easier 3) 
Procureurs du defendeur Centre lntegre Universitaire de Sante et des Services sociaux 
de la Capitale-Nationale 

Date d'audience: 16 juin 2020 


