COUR SUPERIEURE
(Actions collectives)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° 500-06-000889-176
DATE:

24 février 2022

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU, J.C.S.

NADIA MBENGA MOLIMA
Demandeur
c.
HYDRO-QUÉBEC
Défenderesse

JUGEMENT

[1]

CONSIDÉRANT la Demande conjointe des parties afin de faire approuver les avis
aux membres;

[2]

CONSIDÉRANT les projets d’avis (R-1A et R-1B) et le plan de diffusion des avis
(R-2) soumis avec cette demande;

[3]

CONSIDÉRANT que les projets d’avis et le plan de diffusion sont conformes à
l’article 579 C.p.c.;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[4]

ACCUEILLE la demande;

[5]

APPROUVE la forme des avis aux membres, R-1A et R-1B, pour servir d’avis aux
membres conformément à l’article 579 C.p.c.;

[6]

ORDONNE la publication des avis aux membres, le samedi 12 mars 2022, dans
chacun des médias d’information suivants :
- La Presse (format en ligne, ¼ écran);
- La Gazette de Montréal (édition papier, ¼ page);
- Le Journal de Montréal (édition papier, ¼ page);
- Le Journal Le Soleil (édition papier, ¼ page);
- Le Journal de Québec (édition papier, ¼ page);

[7]

ORDONNE aux procureurs des demandeurs d’afficher l’avis aux membres sur leur
site Internet;

[8]

ORDONNE aux procureurs des demandeurs de publier l’avis aux membres sur le
registre des actions collectives du Québec;

[9]

LE TOUT, sans frais.

Chantal Corriveau

Signature numérique de Chantal
Corriveau
Date : 2022.02.24 11:20:39 -05'00'

CHANTAL CORRIVEAU, J.C.S.

R1-A
AVIS AUX MEMBRES (DÉTAILLÉ)
AUTORISATION D’EXERCER UN RECOURS COLLECTIF
Molima c. Hydro-Québec
500-06-000889-176
« INDEMNISATION POUR LES MONTANTS PERÇUS EN
TROP PAR HYDRO-QUEBEC ENTRE 2008 ET 2013 »
Cet avis détaillé concerne le jugement daté du
11 décembre 2019 rendu par l’Honorable François P. Duprat
visant l’autorisation d’exercer une action en dommages-intérêts
à l’encontre d’Hydro-Québec par voie d’action collective (recours
collectif), pour le compte des personnes faisant partie du groupe
suivant :
« Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de
droit privé, sociétés ou organismes titulaires d’un ou de plusieurs
abonnements qui étaient clients pour la défenderesse Hydro-Québec
et qui ont reçu et payé des factures pour leur consommation
d’électricité pour une ou plusieurs des périodes comprises entre le 1er
janvier 2008 et le 31 décembre 2013. »

Le statut de représentant du groupe pour l’exercice de ce recours
collectif a été attribué à Nadia Mbenga Molima.
FAITES-VOUS PARTIE DU GROUPE ?
Vous êtes membre du groupe qui exerce l’action collective si
votre situation correspond aux conditions suivantes :
a)

Vous êtes une personne physique ou une personne morale de droit
privé, société ou organisme ;

b)

Vous avez reçu et payé des factures d’Hydro-Québec pour votre
consommation d’électricité entre le 1er janvier 2008 et le
31 décembre 2013.

QUELLES QUESTIONS DOIVENT ÊTRE DÉBATTUES ?
Les principales questions de fait et de droit qui seront traitées
collectivement sont les suivantes :

ORDONNER le recouvrement collectif de ces montants au profit
des membres du Groupe de cette action collective ;
CONDAMNER la défenderesse à tout autre remède approprié
jugé juste et raisonnable ; »
QUELS SONT VOS DROITS ?
Pour participer au recours collectif :
Vous n’avez aucune démarche à entreprendre pour devenir
membre de ce recours. Vous êtes automatiquement inclus dans
ce groupe.
Tout membre faisant partie du Groupe qui ne se sera pas exclu
au plus tard le 11 avril 2022 de la façon indiquée ci-après, sera
lié par tout jugement à intervenir sur l’action collective.
Un membre autre que le représentant ou un intervenant ne peut
être appelé à payer les frais de justice de l’action collective.
POUR VOUS EXCLURE DE L’ACTION COLLECTIVE
Vous exclure du recours collectif vous permettra de poursuivre
HYDRO-QUÉBEC directement, sans l’intermédiaire de l’action
collective, afin d’obtenir par vos propres moyens l’indemnisation
pour les montants perçus en trop par HYDRO-QUÉBEC pour une
ou plusieurs des périodes comprises entre le 1er janvier 2008 et
le 31 décembre 2013.
La date limite pour s’exclure a été fixée au 11 avril 2022 à
16h30.
Pour vous exclure, vous devez en aviser par écrit le greffier de la
Cour supérieure du district de Montréal par courrier recommandé
ou certifié avant l’expiration du délai d’exclusion, à l’adresse
suivante :
Greffe de la Cour supérieure, Palais de justice de Montréal
01, rue Notre-Dame Est Montréal, (Québec) H2Y 1B6
Exclusion : action collective, No. : 500-06-000927-182

1)

La défenderesse Hydro-Québec a-t-elle induit la Régie de l’énergie
du Québec en erreur en surestimant ses dépenses et en sousestimant ses revenus pour les années 2008 à 2013 ?

Déclaration suggérée : « Je (noms et coordonnées) désire
m’exclure définitivement du recours collectif 500-06-000889-176
pour lequel, je confirme renoncer à toute possibilité de
compensation qui pourrait en découler. »

2)

Les clients de la défenderesse Hydro-Québec ont-ils droit à une
indemnité correspondant aux écarts de rendement pour les années
2008 à 2013, lesquels sont estimés à 1 222 900 000 $ ?

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CETTE ACTION COLLECTIVE

3)

Est-ce que la défenderesse Hydro-Québec était en droit de
percevoir de ses clients de telles sommes sans les avoir informés
de cette pratique ?

Pour toute question ou demande d’information, les membres
peuvent s’adresser aux avocats des demandeurs : ARCHER
AVOCATS & NOTAIRES INC.

4)

Est-ce que la défenderesse Hydro-Québec doit rembourser à ses
clients pour les années 2008 à 2013 jusqu’à concurrence du
montant estimé à 1 222 900 000$ ?

Courriel : actionscollectives@archeravocats.com
Téléphone : 450-375-1500 | Télécopieur : 450-375-1510
Site web : http://www.archeravocats.com/
Adresse: 155, rue St-Jacques, bureau 301, Granby, Québec,
J2G 9A7

QUELLES SONT LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES ?
Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces questions
sont les suivantes :
« ACCUEILLIR l’action collective du demandeur ;
CONDAMNER la défenderesse Hydro-Québec à payer un
montant de 1 222 900 000$ au demandeur et aux membres du
Groupe avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité
additionnelle prévue à l’article 1619 du Code Civil du Québec,
calculés à compter de la date de signification de la présente
demande ;

Pour consulter le registre central des actions collectives, nous
vous invitons à vous rendre au :
https://www.registredesactionscollectives.quebec/
La référence au dossier de l’action collective est :
Nadia Mbenga Molima et al. c. Hydro-Québec et als.,
No 500-06-000889-176, Cour supérieure, district de Montréal
LA PUBLICATION DE CET AVIS A ÉTÉ ORDONNÉE PAR LE
TRIBUNAL

R1-B
NOTICE TO MEMBERS (DETAILED)
AUTHORIZATION TO INSTITUTE A CLASS ACTION
Molima c. Hydro-Québec
500-06-000889-176
“COMPENSATION FOR OVERPAYMENT TO
HYDRO-QUÉBEC BETWEEN 2008 AND 2013”
This notice pertains to the judgment rendered by the Honorable
François P. Duprat on December 11th, 2019, granting
authorization to institute a class action against Hydro-Québec on
behalf of the persons belonging to the following class:
“All natural and legal persons established for a private interest,
companies or organizations holding one or more subscriptions
who were customers for the defendant Hydro-Québec and paid
invoices for their electricity consumption for one or more of the
periods between January 1, 2008 and December 31, 2013.”

Representative status for the institution of the class action has
been granted to Mr. Nadia Mbenga Molima.

ARE YOU PART OF THE CLASS?

CONDEMN the defendant to any other appropriate remedy
deemed just and reasonable;”

WHAT ARE YOUR RIGHTS?
To participate in the class action:
You have no steps to take to become a member of this class
action. You are automatically included as a class member.
Any member of the Class who has not opted out by April 11,
2022 at the latest in the manner set forth below, will be bound by
any judgment to be rendered on the class action.
A member other than the representative plaintiff or an intervenor
may not be called upon to pay the legal costs of the class action.

TO OPT OUT FROM THE CLASS ACTION
Opting out from the class action will allow you to sue HYDROQUÉBEC directly, without the intermediary of the class action, in
order to obtain by your own means compensation for the
amounts overpaid to HYDRO-QUÉBEC for one or more of the
periods between January 1st, 2008 and December 31st, 2013.

You are a member of the class exercising the class action if your
situation meets the following conditions:

The deadline to opt out has been set at April 11, 2022 at 4:30
pm.

a)

You are a natural person or a legal person established for a private
interest, a company or an organization;

b)

You received and paid invoices from Hydro-Québec for your
electricity consumption between January 1, 2008 and December 31,
2013.

To opt out from the class action, you must notify the clerk of the
Superior Court of the district of Montreal in writing by registered
or certified mail before the expiration of the exclusion period, at
the following address:

WHAT ARE THE MAIN QUESTIONS?
The main questions of fact and law which will be dealt with
collectively are:
1)

Did the defendant Hydro-Québec mislead the Régie de l’énergie by
overestimating its expenses and underestimating its revenues for
the years 2008 to 2013?

2)

Are the defendant Hydro-Québec's customers entitled to
compensation corresponding to the performance differences for the
years 2008 to 2013, which are estimated at $ 1,222,900,000?

3)

Was the defendant Hydro-Québec entitled to collect such sums from
its customers without having informed them of this practice?

4)

Does the defendant Hydro-Québec have to reimburse its customers
for the years 2008 to 2013 up to the amount estimated at $
1,222,900,000?

WHAT ARE THE CONCLUSIONS SOUGHT?
The main conclusions sought are summarized as follows:
“GRANT the plaintiff's class action;
ORDER the defendant Hydro-Québec to pay an amount of $
1,222,900,000 to the plaintiff and the class members with interest
at the legal rate plus the additional compensation provided for in
article 1619 of the Civil Code of Quebec, calculated from the date
of service of this application;
ORDER the collective recovery of these amounts for the benefit
of the members of the Class of this class action;

Courthouse registry of the Superior Court, Montreal
Courthouse,
01, Notre-Dame Street East, Montreal, (Quebec) H2Y 1B6
Opt out: class action, N.: 500-06-000927-182
Suggested statement: "I (names and contact information) wish
to opt out definitively from the class action 500-06-000889-176
for which I confirm that I waive any possibility of compensation
that may arise therefrom."

TO LEARN MORE ABOUT THIS CLASS ACTION

For any questions or requests for information, members can
contact the plaintiffs’ lawyers: ARCHER AVOCATS &
CONSEILLERS D’AFFAIRES INC.
Email Address: actionscollectives@archeravocats.com
Phone Number: 450-375-1500 | Fax: 450-375-1510
Website: http://www.archeravocats.com/
Address: 155, rue St-Jacques, suite 301, Granby, Quebec, J2G
9A7
To consult the central register of class actions, we invite you to
visit the following website:
https://www.registredesactionscollectives.quebec/
The class action reference is:
Nadia Mbenga Molima et al. c. Hydro-Québec et als.,
No 500-06-000889-176, Superior Court, district of Montreal
PUBLICATION OF THIS NOTICE HAS BEEN ORDERED BY
THE COURT

R-2

CANADA

COUR SUPÉRIEURE
(Actions collectives)

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

NADIA MBENGA MOLIMA
Demandeur

No. : 500-06-000889-176

c.
HYDRO-QUÉBEC
Défenderesse

PROPOSITION DE PLAN DE DIFFUSION DES AVIS AUX MEMBRES ANNONÇANT
L’AUTORISATION

Le demandeur, avec le consentement de la défenderesse, propose le plan suivant pour la diffusion
des avis aux membres annonçant l’autorisation de l’action collective :
1. Une publication de l’avis dans chacun des quotidiens suivants:

Média

Format

Jour de publication

Mois

La Presse

Quart de page (1/4)

Samedi

Le 12 mars 2022

Montreal Gazette

Quart de page (1/4)

Samedi

Le 12 mars 2022

Journal de Montréal

Quart de page (1/4)

Samedi

Le 12 mars 2022

Le Soleil

Quart de page (1/4)

Samedi

Le 12 mars 2022

Journal de Québec

Quart de page (1/4)

Samedi

Le 12 mars 2022

2. Affichage de l’avis aux membres sur le site Internet des procureurs du demandeur
3. Affichage de l’avis aux membres sur le Registre des actions collectives

