
CANADA

PROVTNCE DE QUEBEC
DISTRICT DE TERREBONNE

No : 7OO-O6-OOOOOT-L22

COUR SUPÉNIEURE
lAction collectiveì

SIMON ROSS

Demandeur

-c.-

CAISSE POPULAIRE
DESJARDINS DE LA VALLÉE
DES PAYS.D'EN-HAUT

Défenderesse

DEMANDE D'APPROBATION
DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION ET

DES HONORAIRES DES PROCUREURS DES MEMBRES
(Article 590 du Code de procédure civile)

À L'HoNoRABLE LouIsA L. ARcAND, JUcE À LA couR
SUPÉRIEURE DU QUÉBEC, LE DEMANDEUR ET LES AVOCATS DU
GROUPE EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

I INTRODUCTION

1 Le l1juin 2016, le demandeur, Simon Ross, et la défenderesse, la
Caisse populaire Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut, ont
conclu une entente de principe visant à régler de manière
complète et définitive l'action collective intentée dans le présent
dossier mettant ainsi fin à plus de quatre ans de procédures
judiciaires entre eux;
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Cette entente de principe est intervenue à la suite de

négociations, échanges et rencontres entres les parties et ayant
pris place depuis le mois de septembre 2015;

Les parties, à la suite de cette entente de principe, l'ont consignée

et formalisée dans un document officiel intitulée u Entente de

règlement, Quittance et transaction n (ci-après a Entente de

règlement r);

L'Entente de règlement est conditionnelle à son approbation dans

son entièreté par le Tribunal;

Les Procureurs des membres demandent également au Tribunal
d'approuver la procédure de liquidation, produite sous la
cote R-1, ainsi que leurs honoraires conformément au mandat et

honoraires amendé et corrigé convenu avec le

Demandeur/Représentant et personne désignée Simon Ross, dont
copie est produite au soutien des présentes sous la cote R-2;

il. LA DEMANDE D'APPROBATION DE LA PROCEDURE DE

LIQUIDATION

La procêdure de líquídøtion

6 La procédure de liquidation s'appliquant aux membres a été

exclusivement déterminée par les avocats du groupe;

Le Regroupement des uictímes dans l'affaíre Níl Løpoínte et
les dénørches effectuées

Le 8 décembre 2OIO,le Regroupement des victimes dans l'affaire
Nil Lapointe, un organisme à but non lucratif, a obtenu ses

statuts du Registre des entreprises;

8. Le but de ce Regroupement était :

De renseigner et d'informer les personnes ayant été

victimes de la fraude de type Ponzi mise en place à compter
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de 2001 par feu Nil Lapointe ainsi que des sociétés qull
contrôlait, quant aux possibilités de récupération de leurs
pertes financières;

b) D'effectuer, au bénéfice des personnes faisant partie du
Regroupement, toutes démarches pour minimiser les pertes
financières subies par chacun des membres;

c) De recommander toutes mesures pour récupérer une partie
des pertes financières provenant de la fraude Ponzi exercée

par feu Nil Lapointe et ses sociétés;

Dans ce contexte, le otl le 14 avril 2OlL, M" Gilles Caron,
registraire de faillite, rendait une ordonnance de séquestre et
déclarait faillies la Succession de feu Nil Lapointe et Tanzanite
2005 Inc.;

10 Le syndic Pinsþ Bisson Inc., ayant une place d'affaires au 96,
rue Turgeon, bureau 30O, à Ste-Thérèse (Québec) a etê nommé
syndic à la faillite de la Succession de feu Nil Lapointe et de

Tanzanite 2OO5 Inc.

11. Depuis le 14 avril 2OI2, Mme Marguerite Varin est présidente du
Regroupement et depuis sa création, elle a été vice-présidente aux
communications;

T2 Le Regroupement est formé de 191 personnes et Mme Marguerite
Varin a tenu et tient une liste à jour de ces personnes et elle a vu
à communiquer avec plus de la moitié de ces personnes;

13. Dans le courant de l'annee 2014, les Procureurs des membres se

sont rendus aux bureaux du syndic Pinsþ Bisson Inc. pour
examiner les réclamations des personnes ayant produit une
preuve de réclamation dans le cadre de la faillite de la Succession
Nil Lapointe et de Tanzanite 2005;

Cet examen visait à permettre de dénombrer, avec le plus
d'exactitude possible, le nombre de Membres du groupe ainsi que
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le montant total de leur réclamation dans le but de permettre,
éventuellement, des discussions visant l'atteinte d'une entente de

règlement;

15. Pour les Procureurs des membres, il s'est avéré que les

documents consultés auprès du syndic Pinsþ Bisson Inc. étaient
incomplets et que plusieurs documents n'avaient pas été produits
et qu'un travail plus approfondi et plus précis s'avérait necessaire
pour établir les réclamations des Membres du groupe;

Mme Mørguerite Varín et le trøaail effectué par cette
derníère

16. Au cours de l'année 2OL4, Mme Marguerite Varin, Administratrice
suggérée dans la présente Entente de règlement a, sur les

recommandations des Procureurs des membres, pris en charge et
effectué le travail nécessaire afin d'établir les réclamations des

Membres du groupe;

I7 Notamment, cette dernière a obtenu les preuves de réclamations
auprès du syndic ainsi qu'auprès de lAutorité des marches
financiers, des informations relatives aux réclamants connus de

cet organisme avec les documents en leur possession, notamment
les Documents démontrant un ou des dépôts dans les Comptes
des Sociétés;
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18. Mme Marguerite Varin, depuis 2014,
limitativement, le travail qui suit :

a)

à effectué, non

b)

Plusieurs visites et recherches aüx bureaux du syndic
Pinsþ Bisson Inc. pour la collecte et l'obtention des

preuves de réclamations et documents les accompagnant;

Préparation et collecte de renseignements et documents sur
les personnes faisant partie du Regroupement et ayant subi
une perte;



c)

d)

Obtention de renseignements et documents auprès de

lAutorite des marchés financiers;

Échanges de communication par courriels et courrier avec

les personnes concernant leur preuve des transactions
effectuées avec feu Nil Lapointe ainsi que ses sociétés;

Mises à jour régulières des informations et document
transmis par les personnes faisant partie du Regroupement,
avec communications régulières avec le syndic;

-5-

e)

Préparation, corrections et mises à jour des listes des

personnes pouvant faire valoir une réclamation et ce, en

regard de l'évolution des procédures au niveau de l'action
collective et des discussions de règlement mis en place avec

la Défenderesse;

19. Mme Marguerite Varin, avec les Procureurs des membres, a une
connaissance approfondie et précise des réclamations connues à

ce jour des Membres du groupe au Règlement;

20 Mme Marguerite Varin a assisté à toutes les étapes du processus

légal y compris tous les échanges et rencontres tenus en regard
de la présente Entente de règlement;

Nomínation de l' Admínístratríce

2r. Les Procureurs des membres proposent la nomination de Mme

Marguerite Varin à titre dAdministratrice du Fonds de règlement
net, dont le curriculum vitae abrégé est produit au soutien des

présentes sous la cote R-3;

22. Dès que le jugement homologuant I'Entente aura été prononcé,

Mme Marguerite Varin, membre et présidente du Regroupement
des victimes de I'affaire Nil Lapointe, verra à démissionner de

toutes ses fonctions incluant son adhésion à ce regroupement;
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23 Cette démission vise à prévenir toute apparence de conflit
d'intérêts, notamment à l'égard de la réclamation de son conjoint,
laquelle sera soumise à I'approbation supplémentaire du conseil
d'administration du Regroupement des victimes de I'affaire Nil
Lapointe;

24 Sujet à une ordonnance du tribunal, lAdministratrice jouira
d'une pleine immunite de droit public dans le cadre et l'exercice
des fonctions qui lui seront dévolues à titre dAdministratrice;

25. Les parties ne peuvent encourir aucune responsabilité découlant
de la manière dont lAdministratrice remplit son mandat et elles
ne tiennent pas lAdministratrice indemne de toute action,
réclamation ou plainte qui puissent être formulée à son égard
dans le cadre de son mandat de liquidation;

26. LAdministratrice décidera de la recevabilité des réclamations
conformément aux modalités de la procédure de liquidation;

27 LAdministratrice sera responsable de distribuer le Fonds de

règlement net aux réclamants dont la réclamation est jugée valide
conformément aux modalités de la Procédure de liquidation;

2B Conformément aux modalités de la Procédure de liquidation elle
devra être complétée dans un délai de trois (3) mois à partir de la
date de publication de I'Avis d'approbation;

29. Ce processus permettra une liquidation rapide et efficace des
réclamations;

ilI - LA DEMANDE D'APPROBATION DES HONORAIRES DES
PROCUREURS DES MEMBRES

Príncipes applícables

Conditionnellement à l'approbation de la Cour, les conventions
d'honoraires conclues entre un représentant en matière d'action
collective lie tous les membres du groupe;

QrrEssY
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31. Dans une action collective, les conventions d'honoraires fondees

sur un pourcentage des sommes recouvrées.sont la norme et le
mode de rémunération privilégié par les parties;

32 Lors de l'examen des conventions d'honoraires, les tribunaux font
généralement preuve de déférence à l'égard de la volonté des

parties;

33 Conséquemment, il existe une présomption de validité de ces

conventions d'honoraires, de sorte que celles-ci ne sauraient être
remises en question que lorsqu'il est démontré qu'elles sont
manifestement injustes et déraisonnable eu égard aux faits de

1'action collective;

34. Les tribunaux réfèrent souvent aux principes prévus au Code de

déontologie des avocats afin de déterminer si les honoraires sont
injustes ou déraisonnable;

35 Également, les tribunaux considèrent le rôle que jouent les

avocats du groupe dans l'atteinte des objectifs sociaux en matière
d'action collective, soit en veillant à l'accès à la justice des

personnes vulnérables gui, autrement, n'auraient pas été en

mesure d'intenter des procédures;

36 Les tribunaux se placent toujours au moment de l'acceptation du
mandat afin de considérer les risques auxquels étaient confrontés
les avocats du groupe;

37 Dans la province de Québec, des honoraires entre 20 o/o et 33t\s %o

sont généralement approuvés par les tribunaux;

Lq. conventíon d' honoraíres

Au début du mandat confié par feu Rhéal Gosselin aux
procureurs soussignés, ce dernier a conclu une convention
d'honoraires prévoyant des honoraires extrajudiciaires de 2I o/o,

plus taxes;
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39. Le 22 décembre 2OI4, à la suite d'un jugement de la Cour,
monsieur Simon Ross a êtê substitué à monsieur Rhéal Gosselin;

40. Ce dernier avait, Ie 26 novembre 2OI4, a conclu une convention
dhonoraires avec les avocats du groupe prévoyant les mêmes
honoraires extrajudiciaires de 2l %o, plus taxes;

4I. Toutefois, lors de la période des négociations, les avocats du
groupe ont accepté, après discussion avec monsieur Simon Ross

et le Regroupement des victimes de I'affaire Nil Lapointe, de
réduire les honoraires extrajudiciaires pour les établir à la somme
de 1 500 000 $, plus taxes, ce qui représente 20 o/o, plus taxes, du
Fonds de règlement;

Les rísques øssumés

42. Au moment d'accepter le mandat, les avocats du groupe étaient
confrontés à de nombreux risques et à des difficultés sérieuses;

43. Notamment :

a) amcun jugement n'a été rendu au Québec concernant la
responsabilité civile d'une institution financière dans le
contexte de la mise en place d'une fraude de type Ponzi par
un tiers;

b) Les moyens de défense qui auraient pu être soulevés par la
défenderesse, notamment la question de 1'aveuglement
volontaire du demandeur et des membres du groupe, la
possibilité qu'un partage de responsabilité soit retenu par la
Cour lors d'un jugement final ainsi que la responsabilité
civile de la défenderesse qui devait être démontrée et
retenue par la Cour selon les règles de droit applicables;

La possibilité qu'après plusieurs années, à la suite d'un
jugement final, que la liquidation des réclamations résulte
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en une indemnité moindre pour les membres du groupe que

celle présentée par la présente Entente de règlement;

La responscrbílíté øssumée et la prestatíon des sentices
professíonnels

Les avocats du groupe ont consacré énormément de temps et
d'énergie afîn de gérer cette action collective depuis plus de

quatre (4) ans;

45. Notamment

a) Préalablement au dépôt de la requête pour autorisation,
rencontres avec le syndic, ainsi que le premier
représentant, monsieur Rhéal Gosselin;

Plusieurs rencontres avec les membres potentiels du
groupe;

b)

c) Examen, recherche et études de la jurisprudence pour des

cas similaires;

d) Opinions et rapports;

e) Preparation de I'interrogatoire de monsieur Rhéal Gosselin;

Ð Interrogatoire de monsieur Rhéal Gosselin;

g) Audition de la requête pour autorisation;

Rédaction de la requête introductive d'instance en

dommages-intérêts;

Ð Amendements à la requête introductive d'instance en

dommages-intérêts;

Vacation au bureau du syndic pour examen des preuves de

réclamations;

h)
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Plusieurs discussions avec le Regroupement des victimes de

i'affaire Nil Lapointe;

1) Démarches auprès de I'Autorité des marchés financiers, du
syndic et de madame Marguerite Varin;

m) Analyse de I'impact du décès de monsieur Rhéal Gosselin;

n) Préparation d'une requête en substitution du représentant;

o) Rencontre et discussions avec monsieur Simon Ross;

p) Préparation de I'interrogatoire de monsieur Simon Ross;

Interrogatoire de monsieur Simon Ross;

Audition de la requête en substitution du représentant;

Ré-amendement de la requête introductive d'instance en

dommages-intérêts;

Nombreuses discussions avec monsieur Simon Ross et le
Regroupement des victimes de I'affaire Nil Lapointe;

Préparation du deuxième interrogatoire de monsieur Simon
Ross;

Deuxième interrogatoire de monsieur Simon Ross;

Préparation de I'interrogatoire du syndic, monsieur Éric
Bisson;

Interrogatoire du syndic, monsieur Éric Bisson;

Préparation et rencontres avec monsieur Simon Ross et le
Regroupement des victimes de i'affaire Nil Lapointe en vue
de la Conférence de règlement à I'amiable;

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

v)
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z) Participation à la Conférence de règlement à I'amiable;

aa) Plusieurs échanges verbaux et écrits avec monsieur Simon
Ross et le Regroupement des victimes de l'affaire Nil
Lapointe en vue de I'obtention d'un rapport d'expertise;

bb) Recherches afin de trouver un expert;

cc) Nombreuses discussions avec I'expert;

dd) Réception et analyse des projets de rapport d'expertise;

ee) Plusieurs discussions avec monsieur Simon Ross et le

Regroupement des victimes de l'affaire Nil Lapointe
concernant le rapport d'expertise;

Plusieurs discussions avec monsieur Simon Ross et le

Regroupement des victimes de l'affaire Nil Lapointe afin
d'élaborer un processus de négociation pouvant aboutir à
un règlement;

gg) Plusieurs échanges verbaux et écrits avec les procureurs de

la défenderesse afin d'en venir à un règlement;

hh) Rédaction de I'Entente de règlement et élaboration de la
procédure de liquidation;

Le résultat obtenu

46. L'Entente de règlement permet attx membres du groupe de

recouvrer collectivement la somme de 7 500 O0O $;

47 L'Entente de règlement permet aux membres d'obtenir une
indemnite selon une procédure de liquidation rapide;

L'Entente de règlement va permettre aux membres du groupe de

recevoir leur indemnité dans un délai approximatif de trois (3)

QIJESSY
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mois de son approbation, ce qui evite les délais et les risques
inhérents d'un procès, et d'un appel possible;

49 Depuis l'autorisation de l'action collective, plusieurs démarches
pour identifier les Membres du groupe et établir leur réclamation
advenant un règlement éventuel, ont été effectuées tant par les

Procureurs des membres que par Mme Marguerite Varin,
présidente du Regroupement des victimes de l'affaire Nil Lapointe,
et Administratrice suggérée pour procéder à la procédure de

liquidation;

50. Le résultat de ces démarches, démontre que les membres du
groupe récupéreront une portion importante de leurs pertes
financières;

51. De plus, ces démarches et la procédure de liquidation
permettront une liquidation rapide des réclamations, permettant
ainsi aux membres du groupe de recevoir rapidement leur
indemnité;

52 Vu ce qui précède, les avocats du groupe soumettent que la
convention d'honoraires est juste et raisonnable et demandent à
la Cour d'approuver leurs honoraires, calculés comme suit :

Règlement global : 7 soo 000 $

20 o/o de cette somme : 1 s00 000 $

TPS :

TVQ :

7s 000 $
r49 62s fi

TOTAL : L 724 62s $

A la suite de la réception du paiement de cette somme, les

avocats du groupe s'engagent à rembourser en totalité les

honoraires avancés par le Fonds d'aide aux actions collectives;

QrtEssY
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54 Quant aux déboursés avancés par le Fonds d'aide aux actions
collectives, ils seront remboursés à même le Fonds de règlement,
tel que prévu à l'Entente de règlement;

55. La présente demande est bien fondée en faits et en droit;

pouR cEs MoTIFs, PLATSE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la présente demande;

NOMMER madame Marguerite Varin à titre dAdministratrice
suivant l'article 596 du Code de procédure civile, avec tous les
pouvoirs et les devoirs prévus à l'Entente de règlement;

CONFÉRER à lAdministratrice une pleine immunité de droit
public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;

pÉCf,enER que la Cour demeurera saisie du dossier pour toute
question pouvant être soulevée lors de l'application de l'Entente
de règlement, et ce jusqu'à la clôture de la procédure de
liquidation;

DECLARER que les membres du groupe qui souhaitent déposer
une réclamation doivent le faire conformément aux modalités
prévues à la procédure de liquidation en complétant le formulaire
prévu à lAnnexe 1, sous peine de déchéance;

AUTORISER lAdministratrice, au besoin, à faire rapport à la
Cour ou à obtenir de celle-ci des directives afin de lui permettre
de bien s'acquitter de son mandat;

APPROIMR le paiement des Frais de lAdministratrice prévus a
l'Entente de règlement, soit la somme de 50 000 $, taxes incluses;

APPROIryER les honoraires des avocats du groupe au montant
de I 724 625 $, taxes incluses;

RESERVER au Fonds d'aide aux actions collectives le droit de
prélever sur tout reliquat éventuel le pourcentage prévu au
Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux
actions collectives;
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LE TOUT sans frais de justice, sauf en cas de contestation.

Québec, ce 2 septembre 2016

HILAIRE
demandeur
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pÉclenATroN sous SERMENT

Je soussigné, Vincent Fortier, avocat, ayant mon domicile
professionnel au I4I5, rue Frank-Carrel, bureau 2OL, dans la cité et le
district de Québec, étant dûment assermenté, déclare et affìrme ce qui
suit :

Je suis I'un des procureurs du demandeur et des membres du
groupe dans le présent dossier.

J'ai lu la Demande d'approbation de la procédure de

liquidation et des honoraires des procureurs des membres et
j'atteste que tous les faits qui y sont allégués sont véridiques
et/ou apparaissent du dossier de la Cour;

ET JAI SIGNÉ :

VINCENT RTIER

Affirmé solennellement devant moi
À Montréal, ce 2e jour de septembre 2016

ANL- ruL.(,L
Commissaire à l'assermeJtu.tion pour le

1

2

Québec

f¡'',r-o, Wl-4tlrt,
*,,r"(Å 1s1,,2.á
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pÉcr,enATlon sous SERMENT

Je soussigné, Simon St-Gelais, avocat, ayant mon domicile
professionnel au 1415, rue Frank-Carrel, bureau 2OI, dans la cité et le
district de Québec, étant driment assermenté, déclare et affirme ce qui
suit :

Je suis l'un des procureurs du demandeur et des membres du
groupe dans le présent dossier.

J'ai lu la Demande d'approbation de la procédure de

liquidation et des honoraires des procureurs des membres et
j'atteste que tous les faits qui y sont allégués sont véridiques
et/ou apparaissent du dossier de la Cour;

ET

Affirmé solennellement devant moi
À Montréal, ce 2e jour de septembre 2016

/l-1; tln l^-L. h

1

2

s

Commissaire à l'assermen
Québec

tLtion pour le

l\^[r,n (Ø"k-lrl*,
*o*t 1-1lo3L-g /
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DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je soussigné, Simon Ross, résidant et domicilié au 2315, chemin
du dieux, 7e Rang, Ste-Lucie-des-Laurentides (Québec), étant drfment
assermenté, déclare et affirme ce qui suit :

Je suis le demandeur et représentant des membres du groupe
dans le présent dossier.

J'ai lu la Demande d'approbation de la procédure de

liquidation et des honoraires des procureurs des membres et
j'atteste que tous les faits qui y sont allégués sont véridiques
et/ou apparaissent du dossier de la Cour;

ET JAI SIGNÉ

SIMON ROSS

Affirmé solennellement devant mot
À Montréal, ce 2e jour de septembre 2016

Commissaire à l'assermen tion pour le

1

2

Québec-"äl- y[\"Þlrft
oy.u¿ Ll j 611-- g

QTJESSY
HENRY
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AVIS DE PRESENTATION

À : M" Dominique Poulin, avocate
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
800, rue du Square-Victoria
Bureau 4600
Montréal (Québec) H4Z IH6
Procureurs de la défenderesse

-et-

M. Frikia Belogbi, avocate
FONDS D'AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES
1, rue Notre-Dame Est, bureau 10.30
Montréal (Québec) H2Y lB,6

PRENEZ AVIS que la présente Demande d'approbation de la
procëdure de líquídatíon et des honoraires des procLtreurs des membres
sera presentée pour adjudication devant l'honorable Louisa L. Arcand,
juge à la Cour supérieure du district de Terrebonne, au Palais de
Justice de St-Jérôme situé au 25, rue de Martigny Ouest, à St-Jérôme
(Québec), le 18 novembre 2016 en salle BI.O2 à th30 ou aussitôt que
conseil pourra être entendu.

Québec, ce 3 octobre 2016

T-HILAIRE
Procureurs du demandeur
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CANADA

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE TERREBONNE

No : 7OO-O6-OOOOOT-L22

COUR SUPÉNTEURE
lAction llectiveì

SIMON ROSS

Demandeur

-c.-

CAISSE POPULAIRE
DESJARDINS DE LA VALLÉE
DES PAYS.D'EN.HAUT

Défenderesse

PROCÉDURE DE LIQUIDATION

Définítions

1. Les définitions qui suivent säppliquent à la présente Procédure de

liquidation:

a) u Membres du groupe n : désigne toutes personnes, successions

de personnes décédées, liquidateurs, ès qualités fiduciaires,
corporations et sociétés ayant remis à feu Nil Lapointe ou ses

représentants, mandataires et sociétés des montants à des fins
de placements qui ont été déposés par Nil Lapointe ou ses

représentants, mandataires et sociétés dans un compte à la
Caisse populaire Desjardins de la Vallee des Pays-d'en-Haut,
alors connue à cette époque solls le nom de la Caisse populaire
Desjardins de la Vallée de St-Sauveur, ainsi que les

Réclamants, et qui n'ont pas été remboursés intégralement en

capital et intérêts;

b) u Comptes r : Comptes détenus auprès de la Caisse populaire
Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut;
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c) ( Documents démontrant un ou des dépôts dans les Comptes I :

Copie recto-verso d'un chèque encaissé, d'une traite encaissée,
preuve de transfert, de virement de fonds ou d'un bordereau de

depôt. Dans le cas de l'argent comptant, tout document
permettant d'établir un lien entre une remise à Nil Lapointe, ses

représentants, mandataires ou sociétés et un dépôt du même

montant identifie aux relevés des Comptes;

d) n Formulaire de réclamation o : Document devant être complété
afin de formuler une réclamation à lAdministratrice, reproduit
à lAnnexe 1;

e) < Réclamant dans le cadre de la procédure de liquidationo : toute
personne croyant être membre du groupe ayant déposé une
réclamation conformement à la présente procédure de

liquidation;

Ð u Réclamant accepté o : Réclamant dans le cadre de la procédure
de liquidation dont la réclamation est jugée valide selon
lAdministratrice;

g) u Regroupement o : Regroupement des victimes de l'affaire Nil
Lapointe, personne morale sans but lucratif constituée le B

décembre 2OIO et immatriculée sous le numéro 1166999962 au
Registre des entreprises du Québec;

SoumÍssíon du Formulaíre de rêclømatíon

Chaque membre désirant soumettre Llne réclamation doit
obligatoirement compléter le Formulaire de réclamation reproduit à

I'Annexe 1. Dans le cas d'un membre décédé, le liquidateur,
I'héritier ou I'ayant droit responsable de la liquidation de la
succession doit remplir le Formulaire de réclamation reproduit à

I'Annexe 1;

que meme sl vor.rs avez dêià eu des

comml-rnications c Mme Marsuerite Varin dt,l

Resrouoement et lui avez fourni des documents^ ou

encore produit une preuve de réclamation auprès du
llite de Succession Nil Larrointe. vous devez
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tout de même completer le formulaire prévu afin de

soumettre validement une réclamation auorès de

lAdministratrice.

Marguerite Varin du Regroupement des Documents
démontrant un dénôt dans les Comotes. veuillez inclicrrer
une mention à cet effet à l'esoace orévu sur le Formulaire
de réclamation.

Les déclarations effectuées au Formulaire de réclamation sont
réputée être faites solts serment;

4. Les formulaires de réclamation sont disponibles sur le site internet
suivant: httos: / /ross.rec rscollectifs.ca /

5 Le Formulaire de réclamation (Annexe 1) doit comprendre les

renseignements suivants :

a) Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse courriel
et l'occupation du Réclamant dans le cadre de la procédure
de liquidation. Dans le cas de successions de personnes
décédées, liquidatertrs, ès qualités fiduciaires, corporations
et sociétés, le nom d'une personne ressource agissant pour
ces dernières. Dans tous les cas, tlne indication du mode
privilégié de communication avec le Réclamant dans le cadre
de la procédure de liquidation;

b) Le montant des fonds déposés dans les Comptes;

c) Les Documents démontrant un dépôt dans les Comptes
devront être annexés au Formuiaire de réclamation;

d) Le montant des fonds remboursés;

Dans le cas de successions de personnes décédées,

liquidateurs, ès qualités fiduciaires, corporations et sociétés,

les pièces justificatives pertinentes devront être annexées au
Formulaire de reclamation afin de démontrer la qualité de la
personne ressource identifiée;
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6 Le Formulaire de réclamation, les Documents démontrant un
dépôt dans les Comptes ainsi que les documents démontrant la
qualité de la personne ressource identifiée, le cas échéant, doivent
être transmises à l'administratrice, Mme Marguerite Varin, au plus
tard dans les deux (2) mois de la date de publication de l'avis aux
membres faisant état du jugement d'approbation de l'Entente de

règlement, soit le

7. Ce délai de deux (2) mois est un délai de rigueur;

8 Le Formulaire de réclamation doit être transmis à madame
Marguerite Varin de la manière suivante :

a) Par courrier certifié :

Mme Marguerite Varin
13, rue de lAvro
Lachute (Québec) J8H 3R8

b) Par courriel : margueritevarin(âgmail.com

9 Une copie du Formulaire de réclamation doit également être
transmise aüx Procureurs des membres de la manière suivante :

a) Par télécopieur (avec bordereau de transmission): 4IB 682-
8940

b) Par courriel : simonstg@videotron.ca

10. Le Formulaire de réclamation sera conservé confidentiellement par
lAdministratrice et les Procureurs des membres. Ces derniers ne
pourront en at-tcl-rn cas communiquer le formulaire d'un
Réclamant dans le cadre de la procédure de liquidation à
quiconque, sans l'autorisation expresse et écrite dudit réclamant;

Le défaut de transmettre le Formulaire de réclamation à l'intérieur
du délai de rigueur de deux (2) mois entraîne la déchéance de tout
droit de bénéficier d'une indemnité en vertu de l'Entente de

règlement;
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Règles régíssant la liquídøtíon des réclamø;tíons

12. LAdministratrice devra liquider les réclamations de la manière
suivante;

13. LAdministratrice doit déterminer la recevabilité des réclamations
des Réclamants dans le cadre de la procédure de liquidation, en

appréciant la preuve documentaire produite, incluant notamment
et non limitativement les Documents démontrant un ou des dépôts
dans les Comptes et le tableau (Document 1) auquel il est fait
référence au paragraphe 12 de l'Entente;

14. Quant à ce tableau, chaque Réclamant pourra obtenir uniquement
I'extrait le concernant en faisant une demande à I'Administratrice,
laquelle devra conserver le tout confidentiellement;

15 Dans le cadre de son analyse, lAdministratrice doit trancher les

deux questions suivantes :

Est-ce que le Réclamant dans le cadre de la procédure de

liquidation est un Membre du groupe?

b) Si la réponse à la question précédente est affirmative, quel

est le montant des fonds déposés dans les Comptes, et quel

est le montant des fonds remboursés?

T6 Dans cette détermination, lAdministratrice tiendra compte de la
réclamation en capital seulement;

17. À la suite de cette détermination, lAdministratrice établira le

montant de l'indemnité à laquelle le Réclamant dans le cadre de la
procédure de liquidation a droit;

Au besoin, lAdministratrice pourra rencontrer un Réclamant dans
le cadre de la procédure de liquidation afin de préciser sa

réclamation et qu'il lui fournisse toute preuve que cette dernière
pourrait requérir;
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Ig. Ces rencontres se tiendront à l'endroit qui sera désigné par

lAdministratrice, dans le district de Montréal ou le district de

Terrebonne;

20 Le Réclamant dans le cadre de la procédure de liquidation pourra,

sIl le désire, être assisté par l'avocat de son choix, et ce à ses frais;

2l Cette rencontre se tiendra en privé, sans la présence d'un
représentant de la Défenderesse ou de ses procureurs;

22. À defaut pour un Réclamant dans le cadre de la procédure de

liquidation de se présenter à la rencontre sans raison valable,

lfidministratrice pourra rendre sa décision et rejeter en totalité ou

en partie sa réclamation;

23 Les décisions de lAdministratrice sont révisables dans un délai de

trente (30) jours devant le greffier de la Cour supérieure du district
de Terrebonne, sur preuve par affidavit;

Sauf si elle rejette une réclamation, lAdministratrice n'est pas

tenue de motiver ses décisions;

25 Dans le cas où elle rejette une réclamation, lAdministratrice doit
motiver sommairement sa décision;

Rapport de s réclømatíons de l' Adminístrøtríce

26. Après I'expiration du délai de révision de 30 jours stipulé au
paragraphe 23 suivant l'expiration du délai de rigueur imparti pour
produire une réclamation stipulé au paragraphe 6,

tAdministratrice doit préparer un rapport (ci-après u Rapport des

réclamations ,) contenant les informations suivantes :

a) Le nom des Réclamant dans le cadre de la procédure de

liquidation dont la réclamation a êté jugée non recevable

ainsi que les motifs de refus;

b) Le nom des Réclamants dans le cadre de la procédure de

liquidation dont la réclamation a été jugée recevable, sans

nécessité de motiver la décision;
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27 LAdministratrice doit transmettre une copie de son rapport des
réclamations aux Procureurs du demandeur et aux Procureurs de
la défenderesse;

Dístríbutíon du Fonds de règlement net

2B A la suite de la transmission de son rapport des réclamations,
l'Administratrice procédera promptement à la distribution, au
prorata le cas échéant, du Fonds de règlement net aux Réclamants
acceptés, déduction faite des réserves effectuées quant aux
réclamations faisant l'objet d'une demande de révision;

29 Afin de permettre cette distribution, les Procureurs des membres
transféreront la partie du Fonds de règlement net au compte en
fidéicommis de lAdministratrice all prorata des réclamations
acceptées et sous réserve des réclamations faisant l'objet d'une
demande de révision, et ce dès réception de son rapport des
réclamations;

30. LAdministratrice remettra personnellement amx Réclamants
acceptés une copie de la décision à l'égard de leur réclamation
ainsi que le chèque correspondant à la remise;

31. Lors de cette rencontre, lAdministratrice fera signer aux
Réclamants acceptés le formulaire de subrogation ci-joint, Annexe
t;

32. Dans le cas où une demande de révision est déposée,
lAdministratrice devra établir le montant d'une réserve suffisante
pour couvrir la réclamation dans l'hypothèse où sa décision est
révisée par le greffier;

33. Dans le cas où sa décision n'est pas révisée par le greffier à la suite
de la demande de révision, lAdministratrice procèdera à une
nouvelle distribution, au prorata des réclamations acceptées;

S'il demeure un reliquat, après le versement des sommes dues au
Fonds d'aide aux actions collectives conformément au Règlement
sur le pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux actions

-7 -
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collectives, ce dernier sera remis à une æuvre de charité choisie
par le Regroupement des victimes de l'affaire Nil Lapointe, le tout
sujet à l'approbation du tribunal'

Pøíement des îraís de l'Admínístratríce

35. Les Frais de lAdministratrice seront payés selon les modalites
suivantes :

25 OO0 $ à la suite de la réception des Frais de

lAdministratrice de la part de la Défenderesse;

b) 25 0OO $ a ta suite de la production du rapport final de

lAdministratrice aux fins du Jugement de clôture.

Røpport de l'Admínístrøteur et jugement de clõture

34. Dans les 30 jours de la fin de la Procédure de liquidation du Fonds
net de règlement, lAdministrateur devra rendre compte de son
administration de la Procédure de liquidation et communiquer aux
Procureurs des Membres du Groupe et aux Procureurs de la
défenderesse ainsi qu'au Tribunal son Rapport final de

lAdministrateur;

35 Dans les 30 jours de la reddition de compte prévue au paragraphe
précédent, les Procureurs des Membres du groupe produiront
auprès du Tribunal une demande pour l'obtention d'un Jugement
de Clôture afin de faire approuver la bonne mise en æuvre et
exécution de l'Entente de règlement et de la Procédure de

liquidation, laquelle sera appuyée d'une déclaration sous serment
de lAdministrateur confirmant le contenu de son Rapport final de

lAdministrateur'

36 Cette demande poLrr l'obtention d'un Jugement de Clôture devra
être signifiée aux Procureurs de la défenderesse ainsi qu'au
F.A.A.C. au moins dix (10) jours juridiques francs avant sa date de

présentation au Tribunal;

Le Rapport final de I'Administrateur ne poLtrra en aucune façon
être utilisé, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en

a)
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preuve à l'encontre de la Défenderesse et ce, dans le cadre de

quelque instance que ce soit, passée, présente ou future;
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ANNEXE 1

FoRMULAIRE DE RÉcleuATIoN

Une Entente de règlement est intervenue avec la Caisse populaire
Desjardins de la Vallée-des-Pays-d'en-Haut, laquelie a éte approuvée par
letribuna11e-dans1ecadredel,actionco11ectivedéposéedans1e
cadre du dossier 700-06-000007-122 pour les Membres du groupe
suivant :

o Toutes personnes, successlons de personnes dêcêdées, lþuidateurs, ès

qualitês fiduciaíres, corporations et sociétés ayant remis à feu Nil Lapointe
ou ses représentants, mandataires et sociétês des montants à. des fins de
placements qui ont été déposês par Nil Lapointe ou ses reprêsentants,
mandataires et sociétês dans un compte à la Caisse populaire Desjardins
de la Vallée des Pags-d'en-Hau| alors conntte d cette êpoque sous Ie nom
de la Caisse populaire Desjardins de la Vallée de St-Sauueur, ainsi que les
Réclamantq et qui n'ont pas étê remboursés intêgralement en capital et
intêrêts;,

Si vous estimez être Membre du groupe et si vous souhaitez présenter
une reclamation pour être éligible à recevoir une indemnité dans le cadre
de l'Entente de règlement, votls devez compléter ce Formulaire de

réclamation (dùment complété, signé, accompagné des Documents
démontrant un ou des dépôts dans les Comptes) et le retourner soit par
courrier recommandé, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées
apparaissant à la Procédure de liquidation, et ce au plus tard dans les

deux (2) mois de la date de publication de l'avis aux membres faisant état
du jugement d'approbation de l'Entente de règlement, soit le

à défaut de quoi votre réclamation sera irrecevable et
ne donnera droit à aucune indemnite

même si vous avez deià eu des
s avec Mme erite Varin d

Resrouoement et lui avez fourni des rlocuments- ou

encore oroduit une preuve de réclamation auorès du
svndic à la faillite de Succes sion Nil Lanointe. vous devez

tout de même compléter le formul@
soumettre validement une

QUESSY
HENRY

St-Hn AIRE

lAdministratrice.
réclamation aunrès de



-2-

avez déià acheminé à Mme
Marsuerite Varin du Reqroupement des Documents
clémontrant un déoôt dans les Comntes^ veuillez indiouer
une mention à cet effet à l'esnâce nrévu sur le Formulaire
de réclamation

Afin d'obtenir plus de renseignements sur le processus de liquidation et
sur le traitement de votre réclamation, veuillez consulter la Procédure de

liquidation.

Une copie de l'Entente de règlement peut être obtenue sur le site internet
suivant : httns: / /ross rscollectifs.ca /

***

Identíficatíon du Rêclø;mønt dqns le cødre de lø proc,êdure d.e

líquídatíon

noM, pRÉNonr \ NoM DU rÉcr,em¡rt pouR LEeuEL LA pERsoNNE REssouRcE AcIT, LE ces ÉcnÉe¡m

ADR.ESSE

rÉr,Épr¡orp

COURRIEL

MoDE PRwrLÉc¡É np coMMUNIcATIoN

E couRRrER fl COURRIEL

Dans le cas de successions de personnes décédées, liquidatetlrs, ès

qualites fiduciaires, corporations et sociétés, veuillez joindre au présent
formulaire les pièces justificatives pertinentes demontrant la qualité de la
personne ressource identifiée.

QUESSY
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MONTANT DES FONDS DÉPOSÉS DANS
LEs coMPTEs DÉTENUS AUPRÈs op

LA CAISSE

MoNTANT DEs FoNDs REMBounsÉs

nÉcr,enrerIoN

-3-

Cølcul d,e la réclamøtíon

Veuillez joindre au présent formulaire les Documents démontrant un ou
des dépôts dans les Comptes, et ce afin d'établir les montants inscrits
précédemment.

Liste des docurnents joints

1

2.

3.

4.

5.

SI DE L'ESPACÞ ADDITIONNEL EST R.EQUIS, VEVTLLE,Z JOINDRT UNE FEUILLÞ

LEs DocuMENTs oÉ¡¡ourn¡ur uN ou pps oÉpôrs DANs LEs couprEs oNr pÉ;.¡À ÉtÉ ecnpurnÉs À uup
nMARGUERITEVARIN

DÉcLARATIoN
(réputée sous serment)

1. Je suis un réclamant dans le cadre de la procédure de liquidation.

2. Le montant faisant I'objet de la présente réclamation est du et exigible

3. La présente déclaration est réputée sous serment.

Et j ai signé

À

Par :

Réclamant

QrrËssY
HENRY

Le

St-Hü-ÀIRE
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TRANSMETTRE CE FORMULAIRE

A l'Admínistrqtríce

a Par courrier certifié :

Mme Marguerite Varin
13, rue de lAvro
Lachute (Québec) J8H 3R8

. Par courriel : marqueritevarin@qmail.com

Aux Procureurs des membres

a

o

Par télécopieur (avec bordereau de transmission): 4I8 682-8940

Par courriel : simonstg@videotron.ca

QUESSY
HENRY
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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TERREBONNE

No: 700-06-000007-122

COUR SUPÉRIEURE
(ACTI ONS COLLECTIVES)

SIMON ROSS

ReprésentanlDemandeur

c.

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE
LA VALLÉE DES PAYS-D'EN.HAUT

Défenderesse

QUITTANCE SUBROGATOIRE

Je soussigné(e), domicilié(e) et résidant au
agissant personnellement ou en qualité de représentant(e)

dûment autorisé(e) de (ci-après désignée
< Société >), reconnais avoir reçu ce jour de la Caisse populaire Desjardins de la Vallée
des Pays-d'en-Haut (ci-après désignée < Caisse >) et de Desjardins assurances
générales
somme de

inc (ci-après désignée < DAG >>), assureu r responsabilité de la Caisse, une
(_ $) relativement aux pertes

que j'ai subies suite aux placements que j'ai effectués auprès de Nil Lapointe eUou ses
sociétés et qui sont visées par I'action collective déposée dans le présent dossier.

En considération du paiement de ce montant, je donne personnellement ou au nom de
la Société quittance complète, finale et définitive et je renonce à toute réclamation
passée, présente et future de quelque nature que ce soit et à tout recours contre la
Caisse et DAG, ainsi que toute autre entité du Mouvement Desjardins, leurs assureurs,
procureurs, associés, employés, mandataires, conseillers, experts en sinistres,
représentants, administrateurs, héritiers, successeurs, ayants droit, préposés ou
dirigeants, découlant directement ou indirectement des faits et circonstances allégués
dans les pièces, expertises, preuves de réclamations et procédures produites et
communiquées dans le cadre de I'action collective déposée dans le présent dossier.

Au surplus, en considération du paiement ci-dessus mentionné, je subroge
conventionnellement et prioritairement, jusqu'à concurrence du montant susdit,
personnellement ou au nom de la Société, la Caisse et DAG dans tous mes droits et



-2-

recours ou ceux de la Société contre tout tiers qui pourrait être responsable avec Nil
Lapointe et ses représentants et mandataires, et ce, pour tout dommage ayant été
occasionné par eux en lien avec les faits et circonstances allégués dans les pièces,
expertises, preuves de réclamation et procédures produites et communiquées dans le
cadre de I'action collective déposée dans le présent dossier.

Je subroge également conventionnellement et prioritairement, jusqu'à concurrence du
montant susdit, personnellement ou au nom de la Société, la Caisse et DAG dans tous
les droits que la Société ou moi-même pourrait détenir en vertu de (des) preuve(s) de
réclamation déposée(s) dans le cadre de la faillite de succession feu Nil Lapointe,
notamment le droit de recevoir tout dividende s'y rattachant.

Je déclare bien comprendre la teneur du présent document et avoir obtenu les
explications requises, si nécessaire, des Procureurs du Demandeur: M"tVincent Fortier
ou Simon St-Gelais de Quessy Henry St-Hilaire.

(Ville), le 2016

(personnellement)

(nom de la société)
Par: (prénom et nom)
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MANDAT ENTRE

SIMON ROSS,

ET:

ME VINCENT FORTIER
ET
ME SIMON ST-GELAIS;

MANDAT ET HONORAIRES AMENDÉ ET CORRIGÉ

Mandat

Je, soussigné, SIMON ROSS, domicilié et résidant au 2315, Chemin du
Vieux, 7" Rang, Ste-Lucie-des-Laurentides (Québec) JOT 2J0, confie, par

la présente, le mandat suivant à mes procureurs, Me Vincent Fortier et Me

Simon St-Gelais, à savoir:

1. Continuer toutes les procédures judiciaires déjà entreprise à titre de

recours collectif contre la Caisse populaire Desjardins de la Vallée des

Pays-d'en-Haut;

Honoraires

2. Au niveau de ce recours, je comprends qu'une demande d'aide a été
déposée et acceptée au Fonds d'Aide aux recours collectifs tant au stade

de I'autorisation que suite au jugement de I'honorable juge Louisa L.

Arcand autorisant le recours collectif;

3. ll m'a été expliqué tous les déboursés judiciaires sur présentation des

preuves justificatives seront assumées par le Fonds d'Aide;

4. Quant aux honoraires extrajudiciaires, il m'a été expliqué que ceux-ci sont
assumés en partie par le Fonds d'Aide aux recours collectifs et qu'aucun

honoraire à cet effet ne me sera facturé ou à tout autre membre faisant
partie du recours collectif;
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5

6

ll m'a été expliqué que le Fonds d'aide advenant règlement après ou
avant jugement sur le fond du recours, est subrogé pour le
remboursement de ses honoraires

Par ailleurs, j'accepte et il est convenu que me soit facturé, suivant
règlement après ou avant jugement, sur le fond du recours, un honoraire
extrajudiciaire de vingt et un pour cent (21%) sur toute somme perçue
suivant règlement global ou individuel des sommes que pourrait verser la
défenderesse en regard du présent recours collectif découlant d'un
jugement final ou d'un règ lement final avec en sus. Ies taxes

les suivant la Loi i PS et TV

7. ll m'a été expliqué que tous les autres déboursés incluant entre autres les
frais d'experts, le cas échéant, seront déboursés et acquittés par le Fonds
d'aide aux recours collectifs, suivant demande formulée par mes
procureurs aux administrateurs du Fonds d'aide aux recours collectifs;

En fait de quoi, après avoir lu les présentes, les ayant compris, j'ai signé à
ce 26 novembre 2014

SIMON ROSS

Québec, ce L ç novembre 2014

\

ME VINCENT FORTIER

/
Québec, 

"" 
L"nouembre 201 4

ME SI



MANDAT ENTRE:

SIMON ROSS,

ET

ME VINCENT FORTIER

Et

SIMON ST.GELAIS

MANDAT ET HONORAIRES
CORRIGE

Me Vincent Fortier et
Me Simon St-Gelais
QUESSY, HENRY, ST-HILAIRE
Procureurs du requérant Simon Ross
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MARGUERITE VARIN, B.Sc. Anthropologie

marqueritevarin@qmail.com

T.514-779-757 4

Cheminement professionnel

. Whalen, Pomerleau, c.a,

. Banque mondiale (U. McGill)

. Cégep Bois-de-Boulogne

. Up-draft Aviation

. Puma Aircraft

Formation

. Baccalauréat anthropologie (U, McGill)

. Gestion internationale (HEC et U, Ottawa)

. Licence de pilote privé

lmplications sociales

. Regroupement des Victimes dans l'Affaire

Nil Lapointe (RVANL)
. Recours collectif contre la Caisse

populaire de la Vallée des Pays-d'en-Haut

et le Mouvement Desjardins

. Chambre de Commerce et d'lndustrie

d'Argenteuil

. Association des condos d'aéronefs 440

. Syndicat des copropriétaires, rue Ader

. Association des propriétaires de I'Aéroport

de Lachute

. lnstitut des Femmes de I'Air du Monde

Connaissances linguistiques

. Français, anglais et espagnol

Prix de reconnaissance

. Aéronautique et aérospatial : Plusieurs

trophées dont celui de la < Meilleure

organisatrice avec vols au monde u.

Marguerite Varin s'est jointe à la firme comptable
Whalen, Pomerleau, c.a. et a æuvré à divers projets :

vérification de production cinématographique, mise sur
pied de bureaux d'impôts et autres projets variés. Pour
I'Université McGill, elle a agi à titre de directrice d'un
programme de la Banque mondiale. Elle exercé à titre
de consultante en administration, dans différents
domaines, allant du management à I'alimentation en
passant par les assurances et différentes sociétés en
aéronautique. Au Cégep Bois-de-Boulogne, elle a offert
différentes formations, pour les programmes de
formation continue reliés au Service à la clientèle.
Depuis plusieurs années, elle est impliquée dans la
gestion de sociétés en aéronautique. Depuis 4 ans, elle
organise une journée de sensibilisation < Les filles
découvrent l'aviation à Lachute > dans le but de
sensibiliser et motiver l'entrée des femmes dans le
monde de l'aéronautique et de l'aérospatial.

Élue à la présidence de la Chambre de Commerce et
d'lndustrie d'Argenteuil dans le but d'en faire la relance,
Mme Varin a réalisé son mandat en 10 mois.

En 2010, Mme Varin est devenue administratrice et
membre fondatrice du RVANL (Regroupement des
Victimes dans l'Affaire Nil Lapointe). D'abord en tant
que vice-présidente aux communications, où elle a
participé à créer et à tenir à-jour la liste des membres, à
informer des développements du dossier, à mettre sur
pied un Comité de vérification dans le but de faire
l'analyse des documents prouvant les transactions
effectuées par les membres et leur éligibilité, ou portant
sur les transactions faites par Nil Lapointe avec diverses
personnes et/ou institutions. Elle a en sa possession
l'ensemble du dossier.

En 2014, elle est devenue présidente et porte-parole du
RVANL auprès des différents acteurs, les avocats, le
syndic de faillite, la presse. Elle a participé à la

conférence de règlement à l'amiable, puis à la

négociation qui s'est tenue entre la présidence du
Mouvement Desjardins et le RVANL (sans les avocats).

Mme Varin a su démontrer sa compétence à résoudre
les situations complexes :

- gestion des relations entre les professionnels
impliqués aussi bien qu'avec les partenaires à

l'interne
- gestion des dossiers afin de les faire progresser

dans le respect des règles établies et dans un

temps raisonnable.

13, rue de I'Avro, Lachute, Québec J8H 3R8
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couR supÉnrruRE
(Action collectiue)
DISTRICT DE TERREBONNE

SIMON ROSS

Demandeur
c.

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA
VALLÉE DES PAYS-D'EN-HAUT

Défenderesse

DEMANDE D'APPROBATION DE LA
PROCÉDURE DE LIQUIDAIION Er DES
HONORAIRF,S DES PROCUREURS DES

MEMBRES

M. Simon St-Gelais, avocat
M" Vincent Fortier, avocat

QUESSY HENRY ST-HILAIRE
1415, rue Frank-Carrel

Bureau 201
Québec (Québec) GlN 4N7

Té1.:418 682-8924
Téléc.: 4I8 682-8940

simonstg@videotron. ca
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Notre dossier : 0301-1


