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C O U R  S U P É R I E U R E  
(Chambre des actions collectives) 

No de dossier : 500-06-001086-202 NATHALIE NASSERI 
 

Demanderesse 
c. 
 
BANQUE ROYALE DU CANADA 
 

Défenderesse 

 

DEMANDE DE LA DÉFENDERESSE BANQUE ROYALE DU CANADA 
POUR PERMISSION DE PRÉSENTER UNE PREUVE APPROPRIÉE ET POUR 

GATOIRE ÉCRIT DE LA DEMANDERESSE 
(art. 574, 575 et 587 C.p.c.) 

 
BERNARD TREMBLAY, J.C.S., SIÉGEANT COMME JUGE 

DÉSIGNÉ, LA DÉFENDERESSE BANQUE ROYALE DU CANADA EXPOSE 
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :  

I. INTRODUCTION 

1. La défenderesse Banque Royale du Canada (« RBC ») sollicite la permission de 
produire une preuve appropriée .c. afin que cette Cour 
bénéficie   Demande 

(la « Demande en autorisation »). 

2. Plus spécifiquement, la RBC souhaite produire la déclaration assermentée de 
Niranjan Vivekanandan, laquelle est jointe à la présente comme Annexe A, ainsi 
que les pièces RBC-1 à RBC-5 à son soutien.  

3. la satisfaction 
des critères prévus à C.p.c., afin de déterminer 

 la RBC devrait être autorisée ou non. 

II. N COLLECTIVE PROPOSÉE 

4. Par sa Demande en autorisation, la demanderesse, Mme Nathalie Nasseri (la 
« Demanderesse »), 
l  :  

ll persons who were a member of the RBC Rewards 
program, redeemed RBC Rewards points for the purchase of 
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one or many travel tickets, had their trips cancelled due to the 
Covid-19 pandemic and were not refunded the RBC Rewards 
points redeemed for the purchase of the travel tickets  

5. action collective proposée, la Demanderesse entend réclamer au 
nom des membres du groupe proposé le remboursement de la valeur monétaire 

avion obtenus en échange des points RBC Récompenses, de 
.   

6. La Demanderesse soutient qu s en 
application des dispositions relatives à la restitution des prestations. 

7. Ces prestations, selon la Demanderesse, consisteraient, pour la RBC, au transport 
des passagers conformément aux titres de transport émis par les transporteurs 
aériens et, pour la Demanderesse (de même que pour les membres putatifs du 
groupe proposé), 
transport.  

8. Selon la Demanderesse, en conservant les points RBC Récompenses, la RBC 
 

de ces points, donnant ainsi ouverture aux conclusions recherchées. 

III. LA PREUVE APPROPRIÉE DONT LA RBC SOLLICITE LA PRODUCTION  

9. La preuve appropriée visée par la présente demande est pertinente et utile à la 
véri particulièrement le critère de 

syllogisme juridique proposé par 
la Demanderesse.  

10. Cette preuve est également nécessaire à la vérification du critère des questions 
communes 
groupe proposé, le cas échéant. 

11. La RBC demande la permission de produire au dossier de la Cour une courte 
déclaration assermentée à être signée par Niranjan Vivekanandan, jointe comme 
Annexe A, de même que les pièces RBC-1 à RBC-5 à son soutien, en lien avec 
les éléments suivants : 

- Le fonctionnement du programme RBC Récompenses, incluant les termes et 
conditions régissant les relations contractuelles entre la RBC et les membres 
putatifs ainsi que les modes de réservation possibles aux termes de ce 
programme;  

- Les termes et conditions régissant la réservation de billets 
membres putatifs aux termes du programme RBC Récompenses, à savoir les 
termes et conditions des tierces parties procédant à la réservation des billets 
selon les instructions des membres putatifs; 
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- Le rôle de la RBC et la nature de ses opérations dans le cadre du programme 
RBC Récompenses, et plus spécifiquement en lien avec la réservation et 

 

- La composition du groupe proposé, en regard du groupe mondial que souhaite 
représenter la Demanderesse. 

12. Par la présentation de cette preuve appropriée, la RBC entend apporter des 
précisions et rectifier ou compléter certaines allégations incomplètes, trompeuses 
ou inexactes contenues dans la Demande en autorisation, notamment quant au 
mécanisme d  en vertu du programme 
RBC Récompenses et au cadre contractuel régissant les rapports juridiques entre 
les membres putatifs, la RBC et les différents intervenants impliqués dans le 
programme RBC Récompenses. 

13. Notamment, la preuve appropriée permettra de démontrer es 
allégations de la Demande en autorisation selon les

. 

14. La preuve appropriée permettra également de combler le vide factuel laissé par la 
Demande en autorisation, laquelle est silencieuse sur les termes et conditions 
gouvernant les relations contractuelles entre les parties et applicables à la 

. 

15. Cette preuve permettra ainsi compréhension du 
fonctionnement du programme RBC Récompenses, permettant ainsi une 
meilleure évaluation de la valeur du syllogisme juridique proposé par la 

. 

16. Cette preuve est également nécessaire, sinon indispensable, 
tribunal sur le rôle et les obligations de la RBC en lien avec les fautes qui lui sont 
reprochées dans la Demande en autorisation.  

17. Elle est aussi essentielle considérant que la Demanderesse réclame des 
le remboursement de la 

valeur monétaire sous le programme RBC 
Récompenses.  

18. Cette preuve est neutre, objective et non controversée.  

19. 
dont elle sollicite la permission de produire pour démontrer que les allégations ne 

it dès lors pas être autorisée. 
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20. essentielle pour permettre à cette Cour de se 
prononcer en toute connaissance de cause sur la Demande en autorisation, la 
présente demande respecte les exigences de la règle de la proportionnalité 
énoncée aux articles 9, 18 et 19 C.p.c. 

21. êt des parties et de la justice que la preuve appropriée dont la 
RBC demande la permission de produire soit versée au dossier de la Cour afin 

et analysée de la satisfaction 
C.p.c. 

IV. PAR ÉCRIT DE LA DEMANDERESSE  

22. 
Demanderesse sur le sujet précis des possibilités de remboursement dont elle 
aurait pu bénéficier, soit par le biais  à laquelle 
aurait souscrite, auprès du  (FICAV), 
ou auprès de tout autre tiers, tel que ses parents, occurrence les détenteurs 
des crédits voyages émis par Air Canada.  

23. Ce
personnelle de la Demanderesse,  si elle a 

 

24. Cette preuve est également pertinente aux fins de 
Demanderesse de représenter adéquatement les membres du groupe proposé.  

25.  et les demandes 
 adressées à la Demanderesse, est communiqué au soutien des 

présentes comme Annexe B.  

26. , qui se limite à sept (7) questions et deux (2) demandes 

respecte les principes de proportionnalité, au même titre que la demande pour 
preuve appropriée. 

27. La présente demande est bien fondée en fait et en droit.  

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR: 

A. ACCUEILLIR la présente demande; 

B. PERMETTRE à la défenderesse Banque Royale du Canada de présenter, à titre 
de preuve appropriée, la déclaration assermentée de Niranjan Vivekanandan, 
ainsi que les pièces RBC-1 à RBC-5 à son soutien; 

C. AUTORISER 
Banque Royale du Canada selon le co joint comme 
Annexe B au soutien de la présente demande;  
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D. LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation. 

 

 Montréal, le 12 février 2021  
 
 

 
 

 BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L. 
Avocats de la défenderesse  



 

 

AVIS DE PRÉSENTATION  

 

 

Destinataire :  Me James Reza Nazem  
 1010 rue de la Gauchetière Ouest 
 Bureau 950 
 Montréal QC H3B 2N2 
 jrnazem@actioncollective.com 
 
 

PRENEZ AVIS que la présente demande pour permission de produire une preuve 

à une date et salle à être déterminées, au Palais de Justice de Montréal, situé au 1, rue 

Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6.  

 

 Montréal, le 12 février 2021  
 
 

 
 

 BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L. 
Avocats de la défenderesse  

 

 


