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(ecrous coLLEcrves)

CANADA
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11 octobre 2016DATE:

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONOHABLE LOUISA L. ARCAND, J.C.S.

srMoN Ross

Représentant/Demandeur

c.

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

Défenderesse

JUGEMENT
(sur la Demande conjointe pour approbation d'un avis aux membres)

t1l Les parties présentent une Demande conjointe pour approbation d'un avis aux
membres;

I2l Cette demande n'est pas contestée;

tgl VU les allégations de la demande;
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t4] VU la conformité de l'avis aux membres soumis;

LE TRIBUNAL :

l5l ACCUEILLE la Demande conjointe pour approbation d'un avis aux membres;

t6l APPROUVE l'avis aux membres et OÉClRne le texte conforme aux
prescriptions de I'article 590 du Code de procédure civile;

14 ORDONNE la publication et la diffusion de l'avis aux membres comme suit :

7.1 Une seule publication de I'avis dans le Journal de Montréal à compter
du 12 octobre 2016 et au plus tard le 17 octobre 2016;

7.2 La distribution de I'avis par télécopieur, courrier ou courriel aux
membres du groupe qui se sont fa¡t connaître auprès des procureurs du
demandeur, à compter du 12 octobre 2016 et au plus tard le 1 7 octobre
2016;

7.3 Une publication au registre central des actions collectives à compter du
12 octobre 2016 et au plus tard le 17 octobre 2016;

7.4 Une publication sur le site internet https://ross.recourscollectifs.cal à
compter du 12 octobre 2016 et au plus tard le 1 7 octobre 2016;

le] OÉCURe que toute opposition d'un membre du groupe à I'Entente de
règlement devra être transmise par écrit aux procureurs du demandeur au moins
cinq (5) jours avant I'audience sur I'approbation de I'Entente de règlement, qui se
tiendra le 18 novembre 2016;

tel sANs FRArs DE JUSTTCE.

Louisa L. Arcand, ¡.c.s
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Me Simon St-Gelais
Me Vincent Fortier
Quessy Henry St-Hilaire
Procureurs du représentanVdemandeur
2O'l - 1415, rue Frank-Carrel
Québec QC GlN 4N7

Me Dominique Poulin
Robinson Sheppard Shapiro s.e.n.c.r,l
Procureurs de la défenderesse
4600 - 800, rue du Square Victoria
MontréalQC H4Z 1H6
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ACTION COLLECTIVE
SIMON ROSS c. CAISSE POPULAIRE DESJARDINS

DE LA VALLÉE DES PAYS-D'EN.HAUT
(No cour : 700-06-000007'1221

AVIS D'AUDIENCE D'UNE DEMANDE D'APPROBATION D'UNE ENTENTË DE REGLEMENT
ET DE MODIFICATION DU GROUPE

POURQUOI CETAVIS ESTIL PUBLÉ ?

Cet avis conceme l'action collective entreprise contre
la Caisse populaire Desjardins de la Vallée des Pays-
d'en-Haut (ci-après appelée: la < Caisse >) en lien

avec les allégations de fraude de type Ponzi portées

conbe feu Nil Lapointe, ses acolytes et ses sociétés.

L'action collective enfeprise vise à réclamer des

dommages, dont le remboursement de montants

remis à feu Nil Lapointe et déposés dans tois (3)

comptes auprès de la Caisse, nommément les

comptes détenus par les sociétés 9103-0650

Québec inc. et Tanzanite inc. (fiolio 81S30389-
825271, Tanzanite 2005 inc. (folio 815-30389-82667)
et feu Nil Lapointe (folio 81 5-30389-24919).

Une entente est intervenue avec la Caisse' Cet avis

vise donc à informer les membres du groupe que la
Cour supérieure tiendra une audience le

18 novembre 2016 à I h 30, dans la salle 81.02 au

palais de justice de Saint-JérÔme situé au 25, rue de

Martigny Ouest, Saint-Jérôme (Québec) JT'( 421.

Lors de cette audience, la Cour supérieure entendra
la demande coniointe des parties visant l'approbation
par la cour de l'entente de règlement, ainsi que la

demande d'approbation de la procédure de
liquidation et des honoraires des procureurs du

demandeur. Une demande de modification du
groupe sera également Présentée.

QUI ESTVFÉ PARCETTE ENTENTE ?

Une demande seru¡ présentée au tibunal de façon à

élargir le groupe et inclure toutes les personnes ayant
remis à feu Nil Lapointe ou ses représentants,

mandataires et sociétés des montants à des fins de
placement qui ont été déposés dans un compte à la
Caisse ainsique les 191 clients de Nil Lapointe ayant

soumis une preuve de réclamation dans le dossier de

faillite de sa succession et s'étant prétendues victimes

de la fraude de tYPe Ponzi.

QUE PRÉVOÍT L'ENTENTE ?

L'entente prévoit le versement d'une somme
totale de 7.5 M$ pour régler l'action collective,
sans admission de responsabilité de la part de la
Caisse.

Les frais pour la publication et la distribution des
avis aux membres, les montants à rembourser au

Fonds d'aide aux act¡ons collectives ainsi que les
honoraires des procureurs du demandeur, une
fois approuvés par le tribunal, seront prélevês du
montant du règlement.

Le montant restant fera l'objet d'une procédure de

liquidation devant ête approuvée par la cour le
même jour, laquelle sera administrée par madame
Marguerite Varin, présidente du Regroupement des

victimes de l'affaire Nil Lapointe, dont la désignation

est également assujettie à I'approbation du tribunal'

La Caisse n'aura aucune obligation ni aucun droit de
contestation, d'intervention ni de participation dans le

cadre du processus de liquidation.

L'entente de règlement prévoit une quittance

mmplète, finale et définitive de la part du demandeur
ainsi que des membres du groupe envers la Caisse,

ses assureurs et toute autre entité du Mouvement
Desjardins.

QUE FAIRE SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD
AVEC L'ENTENTE ?

Toutes les personnes visées par la nouvelle

désignation du groupe peuvent s'opposer à cette

entente en se présentant à I'audience. Pour faire
valoir une opposition, ils devront obligatoirement
en avoir informé les procureurs du demandeur
par courrier recommandé au moins cinq (5) jours

avant l'audience ci-dessus mentionnée à

I'adresse suivante :

Queesy Henry St-Hilaire
a/s Me Vincent Fortier
201 - 1415, rue Frank-Carrel
Québec (Québec) G1N 4N7

COMMENT POUVFZ.VOUS OBTENIR PLUS
D'INFORMATION ?

Une copie intégrale de I'entente de règlement,

des demandes d'approbation ci-haut décrites et
de la procédure de liquidation est disponible sur
le site internet suivant:
https:/foss. reçourscol lectifs. cal.

Vous pouvez également communiquer
gratuitement et de manière confidentielle avec les

LA PUBLICATION DE CET AVIS A ÉTÉ AUTORISËE PAR L'HONORABLE JUGE LOUISA L. ARCAND, J'C'S'

EN cAS DE DIVERGENcE ENTRE cET AVIS ET L'ENTENTE DE RÈGLEMENT. L,ENTENTE PRÉVAUDRA.
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procureurs du demandeur afin de connaltre vos
droits en vertu de I'entente de règlement å leurs
coordonnées suivantes :

Me Simon St-Gelais
MeVincent Fortier
Quessy Henry St-Hilaire
1415, rue Frank-Canel, bureau 201

Québec (Québec) G1N 4N7
Téléphone : 41 8€82-8924
Télécopieur : 418€82€940
Couniel : simonstq@videoton.ca et

fg(ier, vincent@Videotro n.ca

LA PUBLICATIoN DE cET AVIS A ÉTÉ AUToRISÉE PAR L'HONORABLE JUGE LOUISA L. ARCAND, J.C.S.

EN cAs DE DIVERGENCE ENTRE CET AVIS ET L'ENTENTE DE RÈGLEMENT, L'ENTENTE PRÉVAUDRA.


