
AVIS DE RECOURS COLLECTIF 
AUTORISÉ PAR LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC 

Vous avez fait financer un achat chez Meubles Léon? 

Vous êtes peut-être membre de ce recours collectif 

 

Cet avis concerne un recours collectif 
entrepris par Option consommateurs contre 
Meubles Léon  au sujet des frais annuels de 
21 $ facturés pour les programmes de 
financement de type « achetez maintenant, 
payez plus tard ». Option consommateurs 
estime que Meubles Léon a donné des 
informations trompeuses lors de la promotion 
de son programme de financement. 
 
Le recours collectif vise à rembourser aux 
membres du groupe les frais annuels et les 
intérêts qu’ils ont payés sur ces frais. Il vise 
également à obtenir un remboursement de 
100 $ par client ainsi que le paiement de 
dommages et intérêts punitifs de 1 million de 
dollars. 
 
Le 21 juin 2012, la Cour supérieure a autorisé 
Option consommateurs à entreprendre un 
recours collectif contre Meubles Léon. 
 
Ce jugement peut avoir des conséquences sur 
vos droits, que vous agissiez ou non. Veuillez 
lire attentivement cet avis.  
 
Qui est membre ? 
Vous êtes membre du groupe si : 
- Vous avez acheté au Québec un bien ou un 
service de Meubles Léon  
ET  
- Vous avez souscrit à un programme de 
financement de type « achetez maintenant, 
payez plus tard » 
ET 
- On vous a facturé des frais annuels. 
 
 
 

Quels sont vos droits?  
Que dois-je faire pour participer à ce recours? 
Si vous êtes membre du groupe et que vous 
êtes d’accord avec l’objet de la poursuite 
contre Meubles Léon, vous n’avez rien à faire 
pour participer à ce recours. 
 
Vous pouvez vous exclure du groupe si vous 
ne désirez pas être lié par le recours collectif 
contre Meubles Léon. 

Comment vous exclure du groupe?  
Pour vous exclure, vous devez aviser par écrit 
le greffier de la Cour supérieure en envoyant 
une lettre indiquant : 
- le numéro du dossier : 500-06-000486-098 ; 
- vos noms, adresse et numéro de téléphone ; 
- votre déclaration : je suis membre du groupe 
et je désire m’exclure du recours collectif ; 
- votre signature. 
  
Vous devez acheminer votre lettre par 
courrier recommandé ou certifié avant le 11 
octobre 2016 à l’adresse suivante:  

Greffier de la Cour supérieure du Québec 
Dossier : 500-06-000486-098 
Palais de justice de Montréal 
1, rue Notre-Dame Est, Bureau 1.120 
Montréal (Qc) H2Y 1B6. 

 
Pour en savoir plus sur ce recours collectif 
Consultez l’avis détaillé sur les sites web 
suivants :  

www.option-
consommateurs.org  
et   www.recourscollectif.info 
ou appelez le cabinet Belleau 
Lapointe au  514 987-6700 
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