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AVIS AUX MEMBRES 
(ART. 1030 C.p.c.) 

 
 

1. PRENEZ AVIS que, par jugement en date du 29 janvier 2015, l’honorable juge CLAUDINE ROY 
de la Cour supérieure du Québec a accueilli partiellement l’action en recours collectif contre la 
Défenderesse entreprise par le Demandeur et la Membre désignée au nom et pour le compte des 
membres du groupe suivant : 

Toute personne physique étant ou ayant été, pour une période donnée depuis le 1er 
juillet 2004, locataire d’un logement subventionné et bénéficiaire désigné au 
formulaire de calcul de la subvention du programme de supplément au loyer en vertu 
de la Loi sur la Société d’habitation du Québec c. S-8, du Règlement sur l’attribution 
des logements à loyer modique, c. S-8, r.1.1.1 et du Règlement sur les conditions de 
location des logements à loyer modique c. S-8, r.1.3.1 et payant ou ayant payé une ou 
plusieurs charges additionnelles mensuelles pour une cuisinière jusqu’au jugement 
final au mérite à intervenir dans le présent dossier; 
Et 
Toute personne physique étant ou ayant été, pour une période donnée depuis le 1er 
juillet 2004, locataire d’un logement subventionné et bénéficiaire désigné au 
formulaire de calcul de la subvention du programme de supplément au loyer en vertu 
de la Loi sur la Société d’habitation du Québec c. S-8, du Règlement sur l’attribution 
des logements à loyer modique, c. S-8, r.1.1.1 et du Règlement sur les conditions de 
location des logements à loyer modique c. S-8, r.1.3.1 et payant ou ayant payé une ou 
plusieurs charges additionnelles mensuelles pour un réfrigérateur jusqu’au jugement 
final au mérite à intervenir dans le présent dossier; 
Et 



Toute personne physique étant ou ayant été, pour une période donnée depuis le 1er 
juillet 2004, locataire d’un logement subventionné et bénéficiaire désigné au 
formulaire de calcul de la subvention du programme de supplément au loyer 
d’urgence en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec c. S-8 et du 
Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique c. S-8, r.1.3.1 
et payant ou ayant payé une ou plusieurs charges additionnelles mensuelles pour une 
cuisinière jusqu’au jugement final au mérite à intervenir dans le présent dossier; 
Et 
Toute personne physique étant ou ayant été, pour une période donnée depuis le 1er 
juillet 2004, locataire d’un logement subventionné et bénéficiaire désigné au 
formulaire de calcul de la subvention du programme de supplément au loyer 
d’urgence en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec c. S-8, du 
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique et du Règlement sur les 
conditions de location des logements à loyer modique c. S-8, r.1.3.1 et payant ou 
ayant payé une ou plusieurs charges additionnelles mensuelles pour un réfrigérateur 
jusqu’au jugement final au mérite à intervenir dans le présent dossier; 

2. Par son jugement, la Cour supérieure déclare que la Défenderesse n’était pas en droit de réduire la 
subvention accordée dans le cadre des programmes de suppléments de loyer d’une charge 
additionnelle mensuelle par appareil électroménager lorsque la cuisinière ou le réfrigérateur sont 
inclus dans le bail de logement. Elle condamne la Défenderesse à payer aux personnes visées par le 
recours collectif la somme de 1 194 816$ avec intérêts et indemnité additionnelle calculés 
cumulativement de mois en mois à partir de chaque échéance. 

3. Le Tribunal prend acte que le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale considère 
que les sommes recouvrées par les membres en vertu du jugement mentionné ci-haut sont considérées 
comme une allocation réalisée en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec 
et sont donc exclus des gains ou revenus pour fins de calculs de la prestation versée en vertu du 
Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (art. 111(13)). 

4. Si la SHQ a réduit votre subvention en raison de la charge additionnelle pour une cuisinière ou un 
réfrigérateur inclus à votre bail de logement depuis le 1er juillet 2004 pour un ou plusieurs mois, vous 
pouvez demander que ces charges moins les frais encourus par le présent recours collectif vous soient 
remboursées. Pour obtenir ce remboursement, vous devez remplir un formulaire de réclamation et 
joindre les documents requis. Les formulaires sont  disponibles au greffe de la Cour supérieure du 
Palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6 ainsi que 
sur le site web du Demandeur à l’adresse suivante www.rclalq.qc.ca/, sur le site de la SHQ 
www.habitation.gouv.qc.ca/ et sur le site web du Gestionnaires des réclamations à l’adresse suivante 
www.collectiva.ca .  

5. Les honoraires des avocats du recours collectif sont préalablement déduits de la somme qui sera 
distribuée aux membres. 

6. Après avoir rempli le formulaire et prêté serment devant un commissaire à l’assermentation, vous 
devez faire parvenir votre formulaire et les documents qui l’accompagnent au Gestionnaire des 
réclamations à l’adresse suivante : 

 

http://www.rclalq.qc.ca/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/
http://www.collectiva.ca/


 
 Collectiva, services en recours collectifs inc. RCLALQ c. Société d’habitation du Québec,  

285, Place d’Youville, #9, Montréal (Québec)  H2Y 2A4,  
Tél. : 514-287-1000 ou 1-800-287-8587, info@collectiva.ca, fax : 514-287-1617 

7. Vous avez jusqu’à la fermeture de la période de réclamation se terminant le 12 mars 2016 pour 
acheminer votre formulaire et ses pièces justificatives à l’adresse ci-haut mentionnée. Nous vous 
suggérons de vous ménager une preuve d’envoi. 

8. La somme qui vous sera due vous sera versée par chèque qui sera envoyé à l’adresse que vous aurez 
indiquée sur le formulaire de réclamation. Veuillez informer le Gestionnaire des réclamations si 
vous déménagez. 

9. Le gestionnaire des réclamations rendra une décision sur votre réclamation et vous en informera par 
écrit.  

10. Vous pouvez vous adresser à la Cour supérieure pour contester la décision du gestionnaire des 
réclamations. Votre contestation doit être déposée au greffe de la Cour supérieure du district de 
Montréal avant le 25 mars 2016. L’audition de ces réclamations aura lieu le 4 avril 2016 devant la 
Cour supérieure du district de Montréal. 

11. Pour toute question, vous pouvez contacter le Gestionnaire des réclamations (voir ses coordonnées 
ci-dessus), les avocats du recours collectif ou le Regroupement des comités logement et associations 
de locataires du Québec aux adresses suivantes : 

Me Karin Wollank 
 6385, rue Sherbrooke est, bur. 206, Montréal (Québec), H1N 1C4 

 Tél. : ou 514 866 3203, fax : 1 888 332 6006, wollank@hotmail.com 
 

RCLALQ 
2000, boul. Saint-Joseph Est, Local 35, Montréal (Québec), H2H 1E4 

Tél. : 514 521 7114, 1 866 521 7114, fax : 514 521 0948, rclalq@rclalq.qc.ca 
 

12. La publication du présent avis est faite sur ordonnance de l’honorable juge Claudine Roy de la Cour 
supérieure du Québec. 

mailto:info@collectiva.ca

	Avis aux membres
	(art. 1030 c.p.c.)
	Collectiva, services en recours collectifs inc. RCLALQ c. Société d’habitation du Québec,
	285, Place d’Youville, #9, Montréal (Québec)  H2Y 2A4,
	Tél. : 514-287-1000 ou 1-800-287-8587, info@collectiva.ca, fax : 514-287-1617
	Me Karin Wollank
	6385, rue Sherbrooke est, bur. 206, Montréal (Québec), H1N 1C4
	Tél. : ou 514 866 3203, fax : 1 888 332 6006, wollank@hotmail.com
	RCLALQ 2000, boul. Saint-Joseph Est, Local 35, Montréal (Québec), H2H 1E4
	Tél. : 514 521 7114, 1 866 521 7114, fax : 514 521 0948, rclalq@rclalq.qc.ca
	12. La publication du présent avis est faite sur ordonnance de l’honorable juge Claudine Roy de la Cour supérieure du Québec.

