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INTRODUCTION

l1l Le requérant, Simon Ross, souhaite être substitué au représentant du recours
collectif déjà autorisé par le Tribunal.

12] La défenderesse s'y oppose au motif que ce dernier ne serait pas en mesure
d'assurer une représentation adéquate des membres.

J40908 t3l Pour les motifs ci-après énoncés, le Tribunal autorise la substitution
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CONTEXTE

t4l Entre 2001 et 2006, des investisseurs ont confié des sommes d'argent à Nil
Lapointe qui se décrivait comme le dirigeant d'un groupe d'investissement et de
croissance personnelle et qui leur faisait miroiter des rendements de 5 % par mois, ll
était connu personnellement ainsi que sous le nom des sociétés suivantes qu'il
dirigeait: 9103-0650 Québec inc., Tanzanite inc. et Tanzanite 2005 inc. (les

" Compâgnies').

t5l Les fonds des investisseurs étaient déposés dans des comptes bancaires
détenus auprès de la défenderesse, une institution financière,

t6l Or, contrairement à ce que Nil Lapointe avait représenté aux investisseurs, ces
fonds n'ont jamais été investis. lls ont plutôt été retirés en argent comptant et n'ont
jamais été remis aux investisseurs.

t71 Nil Lapointe s'est enlevé la vie en février 2010

t8l En avril 2011, une ordonnance de faillite est rendue à l'égard de la succession
Nil Lapointe et des Compagnies.

Igj Le demandeur soutient qu'en permettant que des retraits importants et répétés
en argent comptant soient etfectués au fil des ans, la défenderesse a fait preuve
d'aveuglement volontaire, de négligence grossière et d'incurie, permettant ainsi la mise
en place et la continuation par feu Nil Lapointe d'une fraude pyramidale de type Ponzi,

[10] Par jugement rendu ]e 30 septembre 2013, le Tribunal autorise un recours
collectif en dommages-intérêts contre la défenderesse et afiribue à Rhéal Gosselin le
statut de représentant aux fins d'exercer le recours pour le compte des membres ainsi
décrits :

Toutes personnes, successions de personnes décédées, liquidateurs, ès qualités
fiduciaires, corporations et sociétés dont les fonds ont été déposés dans les
comptes détenus par les sociétés suivantes 9103-0650 Québec inc. et Tanzanite
inc. (folio 815-30389-82527), Tanzanite 2005 inc. (folio 815-30389-82667) et feu
Nil Lapointe (folio 815-30389-24919), auprès de la Caisse populaire Desjardins
de la Vallée des Pays-d'en-Haut alors connue à cette époque sous le nom de la
Caisse populaire Desjardins de la Vallée de St-Sauveur, entre la période
d'ouverture et de fermeture desdits comptes respectifs et dont les personnes
n'ont pas reçu le remboursement total, capital et intérêts, des fonds ainsi
déposés dans ces comptes.

[11] L'année suivante, monsieur Gosselin allègue qu'il éprouve des soucis de santé
et que, par conséquent, il ne souhaite pas cont¡nuer à représenter les membres.
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[12) Le requérant, Simon Ross, présente une requête pour être substitué à monsieur
Gosselin et agir comme représentant des membres.

113l Après avoir interrogé monsieur Ross1, la défenderesse conteste la demande de
substitution du représentant.

ANALYSE ET DISCUSSION

La substitution du représentant

[14] L'article 1024 C.p.c. confère au tribunal le pouvoir de substituer le représentant
d'un recours collectif pendant I'instance :

1024. Un membre peut, par requête, demander au tribunal que lui-même ou un
autre membre soit substitué au représentant.

Le tribunal peut subst¡tuer le requérant ou un autre membre oui y consent au
représentant s'il est d'avis que ce dernier n'est plus_ en mesure d'assur.gf une
reorésentation adéquate des membres.

(Nos soulignements)

[15] ll ne fait aucun doute que monsieur Ross consent à être substitué à monsieur
Gosselin en tant que représentant, étant lui-même requérant.

[16] Par ailleurs, le Tribunal estime qu'en raison de son état de santé, monsieur
Gosselin n'est plus en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.

l17l Reste donc à déterminer si monsieur Ross se conforme aux critères établis afin
que le Tribunal autorise la substitution.

llSl Le nouveau représentant étant substitué à I'ancien et devant occuper les mêmes
fonctions que son prédécesseur, il y a lieu de se référer aux critères prévus pour
I'attribution du statut de représentant au stade de I'autorisat¡on car, en définitive, la règle
est la même.

Les critères pour attribuer le statut de représentant à un membre

[19] Lorsque le tribunal autorise un recours collectif, il attribue le statut de
représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que ce dernier est en mesure
d'assurer une représentation adéquate des membresz.

Voir les notes sténographiques de I'interrogatoire tenu le 21 mai 2O14.
C,p.c,, art. 1003 d).
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t20l L'auteur Pierre-Claude Lafonds estime que la représentation adéquate impose
l'examen de trois critères :

I'intérêt à poursuivre;

I'absence de conflit avec les membres du groupe; et

la compétence.

1211 Comme c'est le cas pour I'ensemble des conditions d'autorisation d'un recours
collectif, la Cour suprême rappelle que le tribunal doit adopter une approche libérale
dans I'analyse de ces trois critèresa :

t1491 (,..) Pour déterminer s'il est satisfait à ces critères pour l'application de l'al.
1003d), la Cour devrait les interpréter de façon libérale. Aucun représentant
proposé ne devrait être exclu, à moins que ses intérêts ou sa compétence ne
soient tels qu'il serait impossible que I'atfaire survive équitablement.

a) I'intérêt à poursuivre

l22l Le requérant Simon Ross a lui-même investi et perdu 86 525,49 $s dans
l'aventure.

Í231 ll est membre du Regroupement des Victimes de I'Affaire Nil Lapointe (le

" Regroupement "), un regroupement sans but lucratif constitué le B décembre 2010 et
ayant pour activité " La défense et promotion des droits des victimes de I'affaire Nil
Lapointe "o.

Í241 ll est au courant du litige et a pris connaissance du jugement autorisant le
recours.

[25] Le Tribunal est d'avis que cette condition est satisfaite et que monsieur Ross a
I'intérêt pour poursuivre la défenderesse.

b) I'absence de conflit avec les membres du groupe

126l Le Tribunal n'a relevé aucune mention de conflit personnel ou professionnel
entre monsieur Ross et les autres membres du recours.

Pierre-Claude |AFOND, Le recours collectit comme voie d'acçès à la justice pour les
consommateurs, Montréat, ÉO¡t¡ons Thémis, 1996, 835 pages, p. 419.
lnfineon Technotogies AG a, Option consommateurs,20lS CSC 59, par. 149.

Pièce R-3.
Voir à l'onglet 6 du plan d'argumentation de la défenderesse, la copie du Registre des entreprises du

Québec, déposée lors de I'audience du 26 novembre 2014.
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l28l Du reste, I'intérêt de monsieur Ross est identique à celui des autres membres
récupérer les sommes investies.

[29] Le Tribunal est d'avis que ce critère est également satisfait.

c) la compétence du représentant

[30] D'emblée, la défenderesse souligne qu'elle reconnaît les qualités personnelles
de monsieur Ross. Elle reconnaît également que monsieur Ross est membre du
Regroupement, mais plaide qu'il ne peut agir comme représentant des membres pour
trois motifs :

i) son implication dans le litige est insuffisante;

¡i) le Regroupement I'aurait choisi pour qu'il prête son nom au recours plutôt
que de le diriger;

iii) les considérations liées au choix par les membres du Regroupement
portent à s'interrogerT.

[31] Effectivement, à la lecture de I'interrogatoire de monsieur Ross, on constate
gu'au début, il est peu impliqué dans les procédures quiont mené au recours.

[32] Toutefois, à l'époque où monsieur Gosselin est représentant des membres,
monsieur Ross est membre du Regroupement, il assiste à quelques rencontres des
membres et il prend connaissance du jugement autorisant le recours,

t33l Enfin, depuis qu'on lui a demandé d'être le représentant des membres, il a
rencontré monsieur Gosselin et pris connaissance de " I'ensemble des documents "8 et
comprend le litige qu'il explique ainsi : ( on reproche à la défenderesse d'avoir permis
des retraits de quinze millions de dollars sur trois ans ,' (...) " comme ça, sans vérifier
r¡gn ,,9.

[34] De plus, il assiste aux réunions et communique régulièrement avec les
administrateurs du Regroupement, et ce, bien qu'il ne soit pas membre du conseil
d'administration.

[35] La défenderesse blâme aussi monsieur Ross de n'avoir fait aucune démarche
pour obtenir I'information relativement aux autres membres du groupe.

Voir le plan d'argumentation de la défenderesse, p. 11.
Voir les notes sténographiques de I'interrogato¡re tenu le 21 mai 2014, p.23.
Voir les notes sténographiques de I'interrogatoire tenu le 21 mai2014, p. 19,

7

I
I
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t36] À la lecture de la transcription de son interrogatoire, on constate que Monsieur
Ross sait que les victimes sont au nombre approximatif de 160 et il est conscient que le
groupe pourrait s'élargir ,, s'il s'en rajoutait tous les jours ,10.

I37l La Cour d'appel11 a déjà déterminé que le représentant n'a pas à connaître tous
les membres du groupe :

[38] Bien sÛr, à ce stade, il n'est pas nécessaire que le requérant se soit livré à
une enquête approfondietTl ni qu'il ait identifié tous les membres du groupetsl. ll
faut toutefois qu'il établisse avoir fait une enquête raisonnable, qu'il fournisse une
estimation des personnes visées et que, à la satisfaction du juge d'autorisation, il
établisse être en mesure de diriger les démarches requises pour I'exercice du
recourstel.

(Références omises)

t38l Le Tribunal considère que monsieur Ross est suffisamment informé pour
représenter les membres.

l39l N'étant pas avocat, et connaissant peu la procédure, monsieur Ross s'en remet
à ses procureurs, au conseil d'administration du Regroupement ainsi qu'au syndíc de
faillite pour remplir les documents et fe Tribunal ne saurait le lui reprocher.

t40l À ce sujet, la Cour supérieure a déjà établ¡ que le représentant n'a pas à être le
meílleur représentantt2 :

[134 (...) Le représentant adéquat est essentiellement le justiciable moyen, de
bonne foi, qui, au meilleur de ses capacités, agit dans l'intérêt des fnembres de
concert aveç ses orocureurs. L'élitisme n'est pas de mise en cette matière et
celui qui se propose pour agir comme représentant n'a pas à être le meilleur. (...)

(Nos soulignements)

[41] Monsieur Ross s'implique davantage depuis que le Regroupement lui a proposé
de remplacer monsieur Gosselin et le Tribunal estime que cette implication est
suffisante pour assurer la représentation adéquate des membres.

t42l Ce sont d'ailleurs les membres du Regroupement qui ont choisi monsieur Ross
pour les représenter. ll est donc " le mandataire par qui les membres accepteraient
d'être représentés si la demande était formée selon I'article 5g C.p.c.13 ".

]Î Voir les notes sténographiques de I'interrogatoire tenu te 21 mai 2014, p.32.tt Del Guidice c. tlonda Cànada inc., 2oo:7 QCCA g22, par. 38. Voir aussi Bouchard c. Agropur
Coopérative, 2006 QCCA 1342, par. 89.tz Lavoie c. Corporation municipate de Saint-Mathieu-de-Betoeit, J.8.2002-586 (C.S,), par. 137, citant
Yves Leuzor,t, Le recours cottectif , Cowansville, Éd¡tions Yvon Blais, 2001, p. 49.13 Del Guidice c. Honda Canada inc., pr6c., note 11, par. 37-OB.



700-06-000007-122 PAGE : 7

[43] Enfin, la défenderesse prétend que les " considérations liées au choix par les
membres du Regroupement du requérant en substitution portent à s'interroger '.
t44l À ce sujet, elle fait valoir que monsieur Ross a commencé à investir en mars
2006. Ainsi, il en connaît moins que monsieur Gosselin sur les faits survenus avant
cette date. ll ignore la manière dont les membres ont investi entre 2004 et 2006.

[45] La défenderesse estime que si le recours réussissait, un des administrateurs du
Regroupement aurait été mieux à même de répondre aux questions relativement aux
investissements et remises consenties en argent comptant depuis 2004.

146] Le Tribunal souligne que ni monsieur Gosselin ni monsieur Ross ne connaissent
les détails de chaque réclamation. Cependant, en autorisant le recours, le Tribunal a
déjà décidé qu'.. il est possible que si le recours réussit, les réclamations devront
ultérieurement fa¡re I'objet d'évaluation individuelle, Le Tribunal pourra alors, le cas
échéant, prévoir le mécanisme requis à cette f¡n ,,14.

l47l Comme l'indique l'auteur Yves Lauzon :

[137] (...) Le représentant adéquat est essentiellement le justiciable moyen, de
bonne foi, qui, au meilleur de ses capacités, agit dans I'intérêt des membres de
concert avec ses procureurs. L'élitisme n'est pas de mise en cette matière et
celui qui se propose pour agir comme représentant n'a pas à être le meilleur.
(...)tu.

[48] Ainsi, le Tribunal rejette cette prétention de la défenderesse

[49] Finalement, la défenderesse plaide que dans l'éventualité où ]e Tribunal
accueillait le recours, elle serait alors subrogée dans les droits des créanciers, Or, la
créance de monsieur Ross serait prescrite puisqu'il aurait déposé sa preuve de
réclamation auprès du syndic de faillite tardivement.

[50] Le Tribunal est d'avis que cet argument est prématuré

[51] En etfet, bien que le jugement autorisant le recours ne discute pas de la
nécessité d'une réclamation valable du représentant auprès du syndic de faillite ni de la
subrogation, ces arguments de la défenderesse pourront être analysés lors de
I'audience sur le fond du recours.

t52l À cette étape du dossier, il suffit de rappeler que le recours des membres contre
la défenderesse est un recours extracontractuel et que monsieur Ross a l'intérêt pour
poursuivre,

l: 2013 QCCS 4624, jugement autorisant le recours, par. 6115 Le recoLtrs cotlectif , piéc., note 12.
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I53l En conclusion, le Tribunal conclut que monsieur Ross est en mesure d'assurer
une représentation adéquate des membres du groupe.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[54] ACCUEILLE la requête en substitution au représentant;

[55] SUBSTITUE à Rhéal Gosselin, comme représentant et demandeur, le requérant
Simon Ross, aux fins d'exercer le recours collectif autorisé par cette cour le
30 septembre 2013 pour le compte des membres ainsidécrits :

Toutes personnes, successions de personnes décédées, liquidateurs, ès qualités
fiduciaires, corporations et sociétés dont les fonds ont été déposés dans les
comptes détenus par les sociétés suivantes 9103-0650 Québec inc. et Tanzanite
inc. (folio 815-30389-82527), Tanzanite 2005 inc. (folio 815-30389-82667) et feu
Nil Lapointe (folio 815-30389-24919), auprès de la Caisse populaire Desjardins
de la Vallée des Pays-d'en-Haut alors connue à cette époque sous le nom de la
Caisse populaire Desjardins de la Vallée de St-Sauveur, entre la période
d'ouverture et de fermeture desdits comptes respectifs et dont les personnes
n'ont pas reçu le remboursement total, capital et intérêts, des fonds ainsi
déposés dans ces comptes;

156l AUTORISE le requérant, Simon Ross, dans les dix (10) jours à compter du
présent jugement, à intervenir pour amender la Requête introductive d'instance en
dommages et intérêts amendée pour la rendre conforme aux faits relatifs au nouveau
représentant et demandeur;

ï5|¡ LE TOUT, frais à suivre.

( c (
Louisa L. Arcand, j.c.s.

Me Vincent Fortier
Me Simon St-Gela¡s
QUESSY, HENRY, ST-HII-AIRE
Avocats du requérant
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Me Dominique Poulin
Me Jason Novak
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
Avocats de I'intimée

Date d'audience : 26 novembre 2O14.
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