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Me FREDERIC PARE
SIRIUS XM CANADA INC. Me REMI LEPREVOST

(Stikeman Elliot LLP)
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(McCarthy Tétrault LLP)

ROGERS COMMUNICATIONS INC. Me PIERRE Y. LEFEBVRE
SHOMI PARTNERSHIP (Langlois avocats S.E.N. C. R.L.)
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En appel d’un jugement rendu le 14 mai 2018 par I’honorable Stéphane Sansfacon de
Ia Cour supérieure, district de Montréal.

NATURE DE L’APPEL: Action collective — Autorisation rejetée — Protection du
consommateur — Contrat de service - Prix réduit
pendant une période déterminée — Augmentation
automatique a un prix plus élevé indiqué au contrat.

Greffière-audiencière: Francesca Pierre- .

Salle: Pierre-Basile-MignaultAntoine
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AUDITION

9 h 00 Debut de I’audience.

Continuation de I’audience du 12 novembre 2019. Les parties ont été
dispensées d’être présentes a Ia Cour.

PAR LA COUR : Arrêt — voir page 4.

Fin de I’audience.

EThñca Pierre-Antoine, Greffière
aud iencière
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ARRET

[1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 mai 2018 par Ia Cour
superieure, district de Montréal (l’honorable Stéphane Sansfacon) lequel rejette sa
demande d’autorisation d’exercer une action collective contre les intimées.

[2] Le juge a essentiellement conclu que l’interprétation du paragraphe 230 c) de Ia
Lol sur Ia protection du consommateur1 (<< LPC >>) preconisee par l’appelante, qui
constituait Ia base de son syllogisme juridique, était mal fondée a sa face même et que
le critére d’autorisation prevu au paragraphe 575.2°C.p.c. n’était donc pas satisfait, les
faits allegués ne paraissant pas justifier les conclusions recherchées.

[3] Dans son recent arrét L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J.
(2019 CSC 35), dont le juge au moment de rendre son jugement et les parties lors du
dépôt de leurs exposés n’avaient pas le bénéfice, Ia Cour supreme resume bien le pouvoir
d’intervention limité d’une cour d’appel en matière de revision d’une decision sur une
demande d’autorisation d’exercer une action collective. II convient d’en reproduire un
extrait:

Lorsqu’elle siege en appel d’une decision portant sur une demande sollicitant
I’autorisation d’exercer une action collective, Ia Cour d’appel <<ne détient cu’un
ouvoir limité d’intervention >; ainsi, <<elle dolt faire preuve de déférence envers Ia
decision du juqe d’autorisation>>: Vivendi, par. 34. II est en effet bien établi que
I’appréciation du respect des conditions d’autorisation implique l’exercice d’un
pouvoir discrétionnaire : Harmegnies, par. 20-24. En consequence, Ia Cour d’appel
‘xn’interviendra F. . .1 gue si le juge d’autorisation a commis une erreur de droit ou
si son appreciation des critères énoncéS a I’art. [5751 C.p.c. est manifestement non
fondée>>: Vivendi, par. 34. En outre, <<en presence d’une erreur de droit ou d’une
appreciation manifestement non fondée de Ia part du juge d’autorisation a l’egard
dun critère prévu a l’art. [575] C.p.c., Ia Cour d’appel peut uniquement substituer
son appreciation pour ce critère et non pour les autres>>: Vivendi, par. 35; voir
aussi Soflo c. Organisme canadien de reglementation du commerce des valeurs
mobilléres (OCRCVM), 2015 QCCA 1820 (CanLil), par. 17; Sibiga c. Fido
Solutions inc., 2016 QCCA 1299 (CanLIl), par. 32-35; Charles c. Boiron Canada
inc., 2016 QCCA 1716 (CanLIl), par. 37; Belmamoun c. Brossard (VilIe), 2017
QCCA 102 (CanLIl), 68 M.P.L.R. (5th) 46, par. 7Q2

[Nos soulignements]

[4] En l’espèce, l’appelante ne convainc pas Ia Cour que le juge a commis une erreur
de droit ou que sa decision de refuser l’autorisation résulte d’une appreciation

1 Loi sur Ia protection du consommateur, RLRQ, c. P-40. 1.
2 L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35, paragr. 10 de I’opinion du juge Brown

pour Ia majorite; voir, dans le même sens, le paragr. 111 de ‘opinion du juge Gascon, pour Iui-même,
le juge en chef Wagner et le juge Rowe et le paragr. 202 de I’opinion de Ia juge COté.
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manifestement mal fondée du critère du paragraphe 575.2°C.p.c. L’appel doit donc
échouer.

[5] D’abord, les faits sont simples et I’appelante admet a son mémoire les conclusions
de fait du juge contenues notamment aux paragraphes 9 et 10 du jugement dont appel:

[9] Les défenderesses Vidéotron S.E.N.C., Vidéotron Itée, Bell Canada, Rogers
Communications Inc., Rogers Media Inc., Shomi Partnership LLC, Apple Inc.,
Apple Canada Inc., Linkedin Ireland, Google Inc., Sirius XM Canada Inc. offrent un
service, que ce soit de téléphonie, de câblodistribution, de service Internet ou
autre, en ligne aux consommateurs du Québec. Toutes contractent avec eux et
s’engagent a leur donner son service pendant une durée indéterminée, en
contrepartie du paiement d’un tarif mensuel déterminé a l’avance et clairement
spécifié au contrat. L’entente a lapuelle consent Ie consommateur des Ia
conclusion du contrat indigue aussi pue durant les premiers mois, le tarif sera
moindre ou même nul gue le tarif régulier. Le consommateur gui accepte de
contracter avec une défenderesse et d’adhérer au service lui verse donc, pendant
le délai initial mentionné au contrat, le tarif réduit, puis, a I’expiration de ce délai,
lui verse le tarif convenu au contrat, leguel prend alors effet automaticiuement.

[10] Par ailleurs, tous les contrats mentionnent que le consommateur peut, en tout
temps et a sa seule discretion, y mettre fin sans frais en transmettant a Ia
défenderesse avec quill a contracté un avis de cette intention. (...)

[Nos soulignements]

[6] Cela étant dit, et premièrement, I’appelante a tort de reprocher au juge d’avoir erré
en procédant au stade de I’autorisation a I’interprétation du paragraphe 230 c) LPC, une
question de droit, et qu’iI aurait plutôt dü autoriser I’action collective et déférer cette
question au juge du fond.

[7] En effet, dans I’arrêt précité L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, Ia Cour
supreme a confirmé que le juge saisi d’une demande d’autorisation peut trancher une
question de droit a ce stade préliminaire si le sort de I’action collective projetée en
depend, et qu’iI doit ainsi nécessairement interpreter Ia Ioi afin de determiner si I’action
collective projetée est manifestement non fondée en droit3. Outre ce principe rappelé par
les juges majoritaires, I’opinion du juge Gascon en est une illustration eloquente.

[8] Adherer aux moyens de I’appelante sur cette question ferait en sorte qu’en dépit
d’une proposition en droit manifestement non fondée, voire irrationnelle, au soutien de Ia
demande d’autorisation, le juge n’aurait d’autre choix que d’en déférer I’analyse au juge
du fond et de considérer le critère du paragraphe 575.2°C.p.c. rempli. L’approche souple
et libérale preconisée par Ia jurisprudence de Ia Cour supreme en matière d’autorisation,
et rappelée par notre Cour a plusieurs reprises, ne va pas jusque-Ia et le role de filtrage
du juge d’autorisation prend ici tout son sens.

Id., par. 55 de 10pm ion du juge Brown pour Ia majorité.
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[9] Deuxièmement, I’appelante propose
interpretation proprement dite du paragraphe

230. Aucun commerçant, fabricant
ou publicitaire ne peut, par quelque
moyen que ce soit:

a) exiger quelque somme que ce
soit pour un bien ou un service qu’il
a fait parvenir ou rendu a un
consommateur sans que ce dernier
ne l’ait demandé;

b) prétexter un motif pour Ia
sollicitation portant sur Ia vente d’un
bien ou Ia prestation d’un service;

c) exicier du consommateur a gui ii
a fourni, gratuitement ou a un prix
réduit, un service ou un bien
pendant une période déterminée,
un avis au terme de cette période
indiguant gull ne souhaite pas
obtenir ce service ou ce bien au prix
courant.

que le juge a erré en droit dans son
230c) LPC, lequel énonce ce qui suit:

230. No merchant, manufacturer or
advertiser may, by any means
whatever,

(a) charge any sum whatever for any
goods or services that he has sent or
rendered to a consumer without the
consumer having ordered them;

(b) give any reason as a pretext for
soliciting the sale of goods or the
provision of services;

(c) require that a consumer to whom
he has provided services or goods
free of charge or at a reduced price for
a fixed period send a notice at the end
of that period indicating that the
consumer does not wish to obtain the
services or goods at the regular price.

[Nos soulignements]

[101 Ce moyen dolt aussi échouer.

[11] Comme le conclut le juge, cette disposition ne vise pas, ce qui est le cas des
promotions ou modèles d’affaires des intimées en I’espèce, Ia situation oü le
consommateur des le depart a consenti et conclu un contrat afin de bénéficier du service
gratuit ou a taux réduit pendant une période de quelques mois, sachant des lors, et y
ayant aussi consenti des le depart, qu’au terme de cette période le prix regulier Iui sera
facturé pour Ia suite de l’entente4.D’autant plus, comme I’admettent les intimées, que le
consommateur peut en tout temps transmettre un avis mettant fin a Ia relation
contractuelle entre les parties5.

II importe incidemment de souligner qu’outre ces principes, dans le cas specifique des intimées Rogers
Communications inc., Rogers Media inc. et Shomi Parnertship, aucune allegation particulière n’est
contenue a leur encontre a Ia demande d’autorisation, si ce n’est I’allegation de droit genérique qu’elles
ont violé le paragr. 230 c) LPC. De plus, les pièces alleguees au soutien de Ia demande concernant
ces intimées sont incompletes, le tout ne permettant pas au juge d’apprécier leur modèle d’affaires ou
situation contractuelle de facon complete, ce qu’iI souligne d’ailleurs aux paragr. 60 et 61 du jugement
entrepris.
Non seulement suivant les modalités mêmes des ententes contractuelles en I’espèce, mais aussi, et
de toute facon, suivant les articles 214.6 a 214 8 LPC.
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[12] Dans ses commentaires sur I’Encadrement des pratiques commerciales6,I’auteure
Conway, a laquelle le juge réfère d’ailleurs, écrit:

12. Bien ou service offert a prix promotionnel — L’alinéa 230c) L.p.c., introduit
en 2010, interdit a un commerçant, fabriquant ou publicitaire d’exiger par quelque
moyen d’un consommateur qu’iI Iui transmette un avis, a l’expiration d’une période
de promotion au cours de laquelle ii aurait fourni a ce dernier un bien ou service a
titre gratuit ou réduit, sans quoi ii se verrait facturer ce bien ou service au prix
courant. Ainsi, a Ia fin de Ia période promotionnelle, le commerçant ne peut facturer
au consommateur le bien ou service a prix courant a moms d’avoir obtenu son
accord. A l’instar de l’alinéa 230a) L.p.c., cette disposition a pour objectif d’éviter
au consommateur d’entreprendre une démarche afin de ne pas être facturé pour
un bien ou Un service o.u’iI n’a pas sollicité.7

[Nos caractères gras et soulignements]

[13] En somme, l’interprétation que propose l’appelante dans son mémoire et lors des
representations a I’audition mène a un résultat incompatible avec l’intention legislative,
pour les motifs énoncés avec justesse par le premier juge.

[14] Il en va de même de sa proposition que le paragraphe 230 C) LPC serait inutile s’il
sous-tend, maintient, ou confirme les regles de base de Ia formation des contrats, de Ia
force obligatoire du consentement donné a un contrat et de I’unicité du consentement
prévues aux articles 1378 et 1385, notamment, du Code civil de Québec, puisqu’il y aurait
alors redondance, ce que le legislateur n’a certainement pas voulu. Or, il suffit de prendre
connaissance de l’article 219 LPC pour constater que le legislateur reprend parfois dans
cette loi particulière des regles de droit et principes en tous points identiques a ceux déjà
prévus de facon generate au Code civil.

[15] Troisièmement, contrairement a ce que plaide aussi l’appelante, il n’y a pas lieu
de voir une incompatibilité ou une contradiction, dénotant une erreur revisable du premier
juge, entre sa decision d’autoriser I’action collective contre certaines ex-intimées aux fins
d’approbation du reglement intervenu entre l’appelante et ces dernières, d’une part, et
son refus d’autoriser l’action collective contre les intimées en l’espèce, d’autre part.

[16] En effet, l’autorisation dans l’un et I’autre cas ne vise pas ultimement Ia même
finalité. Par exemple, ne serait-ce que de facon strategique, des sociétés défenderesses
visées par une demande dautorisation d’exercer une action collective peuvent consentir
a des admissions favorisant l’autorisation uniquement en contrepartie de I’approbation du
reglement intervenu avec Ia partie demanderesse. Comme I’ont d’ailleurs reconnu

6 Ernilie Conway, Jurisclasseur Québec, Droit de Ia consommation et de Ia concurrence, Fascicue 7,
Montréal, LexisNexis, 2016
Id., p. 7 de 8; dans le même sens, voir Pierre-Claude Lafond, Droitde Ia protection du consommateur:
théorie etpratique, Cowansville, Editions Yvon Blais, 2015, P. 96, paragr. 199 et Thierry Bourgoignie,
Pierre-Claude Lafond et Lindy Rouillard, La réforme de Ia Loi sur Ia protection du consommateur du
Québec — Jalons pour un Code de Ia consommation du Québec, Montréal, Groupe de recherche en
droit international et compare de Ia consommation, 2010, p. 207-208.
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plusieurs jugements de Ia Cour superieure, I’analyse des critères de I’article 575 C.p.c.,
ou anciennement ceux, equivalents, de l’article 1003 a.C.p.c., commande davantage de
souplesse Iorsque l’autorisation de I’action collective vise ultimement et uniquement
l’approbation du reglement intervenu entre les parties8.

[17] Cette souplesse n’est d’ailleurs pas incompatible avec Ia proposition de certains
auteurs selon laquelle I’autorisation d’exercer l’action collective en vue de l’approbation
d’un reglement nest en quelque sorte accordée que pro forma, a cette seule fin9.

[18] Indépendamment des considerations qui précédent, chose certaine un jugement
autorisant l’exercice d’une action collective contre certains défendeurs aux fins de
l’approbation du reglement intervenu entre ces derniers et Ia partie demanderesse n’a
aucun effet sur les autres défendeurs a l’instance d’autorisation qui ne sont pas partie a
ce reglement1°

[19] Enfin, et de facon toute pertinente en l’espèce, l’appelante et son procureur ont
consenti a ce que le juge n’autorise l’action collective contre certaines intimées qu’aux
fins d’approbation du reglement conclu avec elles, sans prejudice au droit et aux moyens
de contestation des intimées a l’egard de Ia demande d’autorisation les visant, d’oU Ia
conclusion suivante dans le jugement entrepris

[21] DECLARES that this Judgment, the authorization of the class action with
respect to Defendants [XYZ] and the appointment of the Applicant Stephanie J.
Benabu as Representative Plaintiff for settlement purposes, shall be entirely
without preiudice to the rihts and defences of the Defendants other than [XYZ] in
this action;

[Nos soulignements]

8 Option consommateurs c. Virgin Atlantic Aiiways Ltd., 2012 QCCS 3213, paragr. 16-22;
Preisler-Banoon c. Airbnb Ireland, 2019 QCCS 3942, paragr. 8; Fogelman c. Sony Corporation, 2019
QCCS 3243, paragr. 16; Michaud c. Sanofi-Aventis Canada Inc., 2019 QCCS 797, paragr. 10;
Dupuis c. Polyone Canada inc., 2016 QCCS 2561, paragr. 9; 9085-4886 Québec inc. c. Visa Canada
Corporation, 2015 QCCS 5914, paragr. 17-19; Option Consommateurs c. Banquo Toronto-Dominion,
2015 QCCS 1259, paragr. 14-18; Vallée c. Hyundai Auto Canada Corp., 2014 QCCS 3778,
paragr. 28-31; Communication Mega-Sat mc. c. LG Philips LCD Co. Ltd., 2013 QCCS 5592,
paragr. 30-35 et 53-54; Richard c. Volkswagen Group Canada inc., 2012 QCCS 5534, paragr. 24;
D’Urzo c. Tnow Entertainment Group Inc., 2012 QCCS 3820, paragr. 22-27; Markus c. Reebok Canada
inc., 2012 QCCS 3562, paragr. 6-8; Rosen c. Gaiam inc., 2012 QCCS 2553, paragr. 6 et 12-13.
Luc Chamberland (dir.), Le grand collectif. Code de procedure civile: commentaires et annotations,
vol. 2 Articles 391 a 836 >, Cowansville, Yvon Blais, 2019, art. 590 (Yves Lauzon et Anne-Julie
Asselin); Eric Dunberry et Catherine Martel, Les transactions et les mesures alternatives de réglemont
dans Ie cadre d’un recours collectif, dans Service do formation continue du Barreau du Québec,
vol. 327, Développements réconts en recours collectifs (2010), Cowansville, Editions Yvon Blais,
EYB2O1O DEV 2716, pp. 2-3.

10 Eric Dunberry et Catherine Martel, Les transactions et les mesures alternatives de reglement dans le
cadre d’un rocours collectif, précite, note 9, p. 3.
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[20] Bref, tenant compte a bon droit des faits allegues quil devait tenir pour avérés,
des pièces jointes a Ia demande d’autorisation et de Ia preuve qu’iI avait autorisée au
stade de I’autorisation, I’interprétation par le juge de Ia regle de droit applicable a ces
éléments de preuve, en l’occurrence le paragraphe 230 c) LPC, ne souffre d’aucune
erreur revisable.

POUR CES MOTIFS, LA COUR:

[21] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.

I

/

GUY GAGNjN, J.C.A.

PATRIik HLY, J.C.A.

MIC E BEAUPRE,


