
COUR SUPÉRIEURE
(Actions collectives)

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

No 500-06-001016-191

DATE 11 avril 2022

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUKASZ GRANOSIK, J.C.S.

OPTION CONSOMMATEURS

Demanderesse
et
GUILLAUME ROUSSEAU

Personne désignée
C.

(1) 2642-0398 QUÉBEC INC. faisant notamment affaire sous le nom dAUTOPLATEAU
LOCATION

et
AL.

Défenderesses

JUGEMENT
(avis aux membres et délai d’exclusion)

[1J CONSIDÉRANT que le Tribunal est saisi d’une demande en approbation des
délais de diffusion des avis aux membres et du délai d’exclusion.

[2] CONSIDÉRANT que le Tribunal a approuvé, le 9février2022, le contenu des
versions anglaise et française des avis aux membres et les modalités de
publication suggérées par les parties.
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[3] CONSIDÉRANT que les parties sont d’accord sur les dates de diffusion et
délai d’exclusion proposés.

14] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[5] ACCUEILLE la présente demande;

[6] AUTORISE la diffusion de la publicité des avis aux membres sur les réseaux
sociaux pour deux périodes de deux semaines fixées de la manière suivante:

a. première publication: au 26 avril 2022, pour une période de deux
semaines; et

b. deuxième publication: au 10 mai 2022, pour une période de deux
semaines.

[8] FIXE le délai d’exclusion au 9juin 2022, date à laquelle les membres qui n’ont
pas exercé leur droit d’exclusion seront réputés avoir choisi de participer à la
présente action collective et seront liés par tout jugement qui sera rendu dans
la présente action collective.

[9] ORDONNE que tout membre qui se sera validement exclu de la présente
action collective cesse de faire partie du groupe des membres, n’y participe
plus et n’ait plus l’occasion dy participer dans le futur.

[10] LE TOUT, sans frais.

LUKASZ GRANOSIK, J.C.S.

M Marie-Anaïs Sauvé
M Sophie Estienne
SYLVESTRE PAINCHAUD ET AssociÉs, S.E.N.C.R.L.
Avocats de la demanderesse et de la personne désignée

M Margaret Weltrowska
M Erica Shadeed

DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L.
Avocats des défenderesses Aviscar inc. et Budgetauto inc.

M Éric Préfontaine
M Julien Hynes-Gagné
OSLER, HOSKIN & HARCOURT s.E.N.c.FLL./s.R.L.
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Avocats de Compagnie de location d’autos Enterprise Canada (faisantnotamment affaires sous les noms de National Location d’Autos et AlamoLocation d’Autos), 2313-7292 Québec Inc. (faisant notamment affaires sous lenom Discount Location d’Autos et Camions et Via Route) et LEquipe DanySévigny Inc. (faisant notamment affaires sous le nom de Discount Locationd’Autos et Camions et Via Route Sherbrooke)

M Yves Martineau
MC Guillaume Boudreau-Simard

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L.
Avocats des défenderesses 2642-0398 Québec Inc. (faisant notamment affairessous le nom d’Autoplateau Location), Hertz Canada Vehicles Partnership, HertzCanada Limited et Dollar Thrifty Automotive Group Canada

W Martin Pichette
M Laurence Bich-Carrière
L4,VERY, DE BILLY, s.E.N.c.R.L.
Avocats des défenderesses 9093-4233 Québec inc. (faisant affaires sous le nomde Globe, Car et Globe Location d’Autos et camions inc.)


