
 
C A N A D A 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
 
No: 500-06-000403-077 

C O U R  S U P É R I E U R E 
(Chambre des recours collectifs) 
 
 
REGROUPEMENT DES COMITÉS LOGEMENT ET ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES 
DU QUÉBEC 

 Demandeur 

et 
DENISE GAUTHIER 

 Membre désignée 

c. 
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 

 Défenderesse 

 
 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
 
 

Je,       soussigné, domicilié au             
 (Prénom et nom)     (Adresse civique actuelle complète) 
affirme solennellement ce qui suit : 
 
Je suis membre du groupe au présent recours collectif puisque la Société d’habitation du Québec a réduit ma subvention du Programme de 
supplément au loyer ou Programme de supplément au loyer d’urgence en ajoutant une charge additionnelle mensuelle à la part de loyer que je 
devais assumer parce qu’une cuisinière ou un réfrigérateur était inclus à mon bail de logement, et ce, pour un ou plusieurs mois depuis le  
1er juillet 2004 :  

 



Début du bail 

(AAAA/MM/JJ) 

Fin du bail 

(AAAA/MM/JJ) 

Adresse complète du 

logement occupé 

Montant de subvention 

réduit (par mois) 

Pièce justificative fournie 

(formulaire de calcul de 

subvention) OUI/NON 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
  



 
Ainsi, je réclame de la Défenderesse le remboursement total de    $, conformément aux dispositions du jugement rendu dans ce 
recours collectif le 29 janvier 2015 et du jugement sur les requêtes relatives aux frais qui doivent être déduits de la somme à distribuer. 
 
Je comprends que le Gestionnaire des réclamations déduit les frais de justice comme les honoraires extrajudiciaires de la somme des charges 
additionnelles qui doivent m’être remboursée.   
 
Toute réclamation doit être appuyée d’une preuve justificative (formulaire de calcul de subvention). À défaut de preuve justificative, la 
Défenderesse contrevérifiera les informations afin de s’assurer que ma subvention a bien été réduite pour la période et l’adresse mentionnée. Je 
comprends donc l’importance de fournir des informations complètes et détaillées au présent formulaire de réclamation. 
 
Je comprends que le gestionnaire des réclamations doit recevoir ma réclamation avant le 12 mars 2016.  
 
Je reconnais que le délai pour contester la décision du gestionnaire des réclamations se termine le 25 mars 2016 et que les contestations seront 
entendues par le Tribunal le 4 avril 2016. En l’absence de contestation de ma part devant la Cour supérieure et/ou par l’encaissement du chèque 
libellé à mon nom, j’accorde quittance complète, générale et finale à la Défenderesse pour toute somme qui pourrait m’être due relativement aux 
faits en litige.  
 
Je reconnais que mon formulaire de réclamation peut faire l’objet de vérification, d’examen et de révision judiciaire. 

Tous les faits allégués dans le présent formulaire de réclamation sont vrais. 
 
ET J’AI SIGNÉ à     , le      
   (Ville)    (Date) 
 
           
       (Signature) 
     (Vous devez signer en présence du commissaire à l’assermentation) 
 
Affirmé solennellement devant moi 
 
      
Commissaire à l’assermentation 
(Vous trouverez un commissaire à l’assermentation notamment dans les institutions financières, un Hôtel de Ville ou au Palais de justice 
ou en consultant le site Internet :   
http://www.assermentation.justice.gouv.qc.ca/ServicesPublicsConsultation/Commissaires/Proximite/Criteres.aspx) 
 

http://www.assermentation.justice.gouv.qc.ca/ServicesPublicsConsultation/Commissaires/Proximite/Criteres.aspx


 
Ce formulaire, accompagné des pièces justificatives, doit être retourné à l’adresse suivante : 

 
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 
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