
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre des recours collectifs)

No.: 500-06-000282-059
FRANCIS DUPUIS-DERI

- et -

MARJOLAINE DESPARS

Requérants

- c -

VILLE DE MONTRÉAL

Intimée

1. PRENEZ AVIS que l’exercice d’un recours collectif a été autorisé le 13 août 2007
par jugement de l’honorable Louise Lemelin, juge de la Cour supérieure, pour le
compte des personnes physiques faisant partie du groupe décrit ci-après, à
savoir :

Toute personne arrêtée, détenue et présente dans
l’encerclement effectué par le Service de police de la Ville de
Montréal le 26 avril 2002 vers 17h45-18h00 à la sortie nord-
ouest du Square Dorchester, vers le coin des rues Peel et
Square Dorchester, à Montréal.

2. Le juge en chef a décrété que le recours collectif autorisé par ce jugement
devra être exercé dans le district de Montréal.

3. L’adresse de la procureure des requérants est :

Me Natacha Binsse-Masse
Ouellet, Nadon et Associés
1406, rue Beaudry
Montréal (Québec) H2L 3E5

AVIS INTÉGRAL AUX MEMBRES RÉ-AMENDÉ
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L’adresse de l’intimée est comme ci-dessous : 

 
VILLE DE MONTRÉAL 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  H2Y 1C6 

 
4. Le statut de représentants pour l’exercice du recours collectif a été attribué à : 

Francis Dupuis-Déri et à Marjolaine Despars. 
 
5. Les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement 

sont les suivantes : 

1) Les préposés de l’intimée ont-ils enfreint les droits constitutionnels et/ou 
quasi-constitutionnels des personnes arrêtées et détenues, tel que prévu à 
la Charte des droits et libertés de la personne et à la Charte canadienne 
des droits et libertés ? Si oui, lesquels? 

2) Les préposés de l’intimée ont-ils commis un ou des abus de procédures? 

3) Les préposés de l’intimée ont-ils commis un ou des abus de droit? 

4) Les préposés de l’intimé sont-ils responsables des dommages corporels, 
moraux et matériels encourus lors de l’événement précité? 

5) La Ville de Montréal est-elle responsable des dommages occasionnés par 
ses préposés? 

6) L’article 586 L.C.V. est-il valide, applicable et constitutionnel dans les 
circonstances en cause? Si oui, le recours est-il prescrit pour une partie du 
groupe? 

7) Y a-t-il lieu d’accorder des dommages intérêts? Si oui, quel est le 
montant? 

8) Y a-t-il lieu d’accorder des dommages exemplaires pour abus de droit, de 
procédures et pour violation des droits fondamentaux en vertu de la 
Charte des droits et libertés de la personne et de la Charte canadienne 
des droits et libertés? Si oui, quel est le montant? 

9) Existe-t-il un lien de causalité entre les fautes commises par les préposés 
de l’intimée et les dommages subis par les membres du groupe? 

 
6. Les conclusions recherchées qui s’y rattachent sont les suivantes : 
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CONDAMNER l’intimée, Ville de Montréal, à payer les sommes suivants avec
intérêts au taux légal depuis le dépôt de la présente requête, majorés de
l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec :

1) La somme de 6 000 $ à titre de dommages intérêts et la somme de
6 000 $ à titre de dommages exemplaires à toutes les personnes qui ont
subi une atteinte à leur droit fondamentaux;

2) La somme de 2 500 $ à titre de dommages intérêts et la somme de
5 000 $ à titre de dommages exemplaires à toutes les personnes à qui a
été nié le droit à la liberté d’expression, le droit à la liberté d’opinion et le
droit à la réunion pacifique;

3) La somme de 2 500 $ à titre de dommages intérêts et la somme de
2 500 $ à titre de dommages exemplaires à toutes les personnes ayant
subi un abus de droit;

4) La somme de 1 000 $ à titre de dommages intérêts et la somme de
1 000 $ à titre de dommages exemplaires à toutes les personnes qui ont
subi un abus de procédures pour avoir été citées en justice suite à
l’émission du constat d’infraction;

5) La somme de 2 500 $ à titre de dommages intérêts et la somme de
2 500 $ à titre de dommages exemplaires à toutes les personnes qui ont
été citées en justice pour bris de conditions pour avoir été arrêtées et
détenues;

6) La somme de 2 500 $ à titre de dommages intérêts et la somme de
2 500 $ à titre de dommages exemplaires, par jour de détention ou partie
de jour excédant les premiers 24 heures;

7) La somme de 1,00 $ à titre de dommages intérêts et la somme de 1,00 $
à titre de dommages exemplaires, sous réserve d’amendement ultérieur, à
toutes les personnes qui ont été victimes de l’emploi abusif de la force par
des membres du Service de Police de l’intimée;

8) La somme de 1,00 $ à titre de dommages intérêts, sous réserve
d’amendement ultérieur, à toutes les personnes qui ont subi un dommage
matériel par les policiers du Service de Police de l’intimée;

DÉCLARER que l'article 586 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., chapitre 
C-19 est inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérant;

(...)

(...)
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LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’avis et d’expertises s’il y a lieu;

7. Le recours collectif exercé par les représentants pour le compte des membres du
groupe consistera en :

Une action en dommages et intérêts contre l’intimée basée sur
la responsabilité extracontractuelle en vertu du droit commun
et en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne et
de la Charte canadienne des droits et libertés (...)

8. Tout membre faisant partie du groupe, qui ne s’en sera pas exclu de la
façon indiquée ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir sur le
recours collectif.

9. La date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure, sauf
permission spéciale, a été fixée au 3 décembre 2007.

10. Un membre, qui n’a pas déjà formé de demande personnelle, peut
s’exclure du groupe en avisant le greffier de la Cour supérieure, du district
de Montréal, par courrier recommandé avant l’expiration du délai
d’exclusion.

11. Tout membre du groupe qui a formé une demande dont disposerait le
jugement final sur le recours collectif est réputé s’exclure du groupe, s’il ne
se désiste pas de sa demande avant l’expiration du délai d’exclusion.

12. Un membre du groupe autre que les représentant ou un intervenant ne
peut être appelé à payer les dépens du recours collectif.

13. Un membre peut faire recevoir par le tribunal son intervention, si celle-ci
est considérée utile au groupe. Un membre intervenant est tenu de se
soumettre à un interrogatoire préalable ou à un examen médical, selon le
cas, à la demande de l’intimée. Un membre qui n’intervient pas au recours
collectif ne peut être soumis à l’interrogatoire préalable ou à un examen
médical que si le tribunal le considère nécessaire.

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.



 5 

 
 

 

COORDONNÉES POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS 
CONCERNANT LE RECOURS COLLECTIF 

 
Me Natacha Binsse-Masse 
Procureure des requérants 
Ouellet, Nadon et Associés 

1406, rue Beaudry 
Montréal (Québec)  H2L 3E5 

Téléphone : 514 528-7228 / Télécopieur : 514 528-1353 
Courriel : rcg8@ouelletnadon.qc.ca 

www.ouelletnadon.qc.ca 
 




