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A. INTRODUCTION

Le 30 septembre 2013, la Cour supérieure autorisait }e

Représentant/Demandeur à exercer Lln recours collectif contre la
Défenderesse, la Caisse populaire Desjardins de la Vallée des
Pays-d'en-Haut pour le compte du groupe décrit ainsi qui suit :

tt Toutes personnes, successions de personnes décéd,êes,

tiquidateurs, ês qualités fiduciaires, corpordtions et sociétés
dont les fonds ont été déposés dans les comptes détenus par
Ies sociétés suiuantes 9103-0650 Québec inc. et Tanzanite
inc. (fotío 515 30389 825271), Tnnzanite 20OS inc. (folio 815'
30389-82667) et feu Nil Lapointe (folío 815-30389-24919)'
auprès de la Cøisse populaire Desjardins de la Vallée des
Pags-d'en-Haut alors connue à cette époque so¿¿s le nom de la
Cøisse populaire Desjørdíns de lø Vallée de St-Sauuettr, entre
la période d'ouuerture et de fermefiire desdits comptes
respectiþ et dont les personnes n'orlt pas regt le
remboursement total, capital et íntérêts, des fonds ainsi
déposés dans ces comptes; ,

Dans son jugement du 3O septembre 2OL3, la Cour supérieure
identifiait comme suit les principales questions de faits et de droit
qui seront traitées collectivement :

t, Est-ce que I'intimée a commis une faute en permettant le
retraít en argent comptant, entre 2001 et 2006, des fonds
d,êtenus dans les comptes des sociétés 9103-0650 Québec
inc., Tanzanite inc., Tanzanite 2005 inc., et feu Nil Lapointe?

Est-ce que l'intimée a été négligente, a fait preuue
d'aueuglement uolontaire et a commis une faute en
permettant d feu Nil Lapointe d'exercer la manæuure dolosíue
de tgpe t Ponzi ), srtr les comptes ouuerts entre 2001 et 2006?

Est-ce que l'intimée a commis une faute en omettant de
constater que les retraits importønts, en argent comptant,
tous effectués par feu NíI Lapointe, de manière répétée,
allaient à l'encontre de lq nature et des renseignements

fournis lors de l'ouuerture des comptes ainsi qu'à I'encontre
de l'intérêt de ceux quí auaíent fourn| confié et prêté ces

fonds aux socíétés concernées?

2



LE

-3-

Si la réponse à l'une ou l'autre de ces questíons est oui, est-
ce que l'íntimée est responsable des dommages subis par les
membres du recours collectif?

QueI est le montant des dommages subís par le groupe,
collectiuement, résultant ou étant relié directement à Ia faute
ou les fautes de l'intimée?

Quet esú Ie montant des dommages subis par chaque
membre résultant ou étant relié directement à Ia faute ou les

fautes de l'íntimée? ,

ET LA FRAUDE DU TYPE PONZI

Dans le courant de l'année 2O06, le demandeur a ete mis en
contact avec feu Nil Lapointe concernant les rendements
avantageux que ce dernier pourrait lui faire réaliser;

Incidemment, feu Nil Lapointe s'est décrit auprès du demandeur
comme le dirigeant d'un groupe d'investissement et de croissance
personnelle et, il vantait les mérites de ses placements qui lui
étaient confies par l'entremise des sociétés suivantes qu'il
dirigeait et contrôlait seul, à savoir :

9103-0650 Québec Inc.

Tanzanite Inc.

Tanzanite 2005 Inc.;

Feu Nil Lapointe prétendait avoir trouvé un moyen infaillible
d'obtenir des rendements sur investissements pouvant atteindre
jusquã 1Vo d'intérêts sur le capital par mois grâce à l'utilisation
d'un robot virtuel qui investissait dans les matières premières;

L'un des modus operandi de feu Nil Lapointe, pour attirer des
investisseurs potentiels, consistait dans 1'organisation de

rencontres tant personnelles que regroupées où les personnes
invitées et présentes se voyaient incitées à investir et le cas
échéant à augmenter leur investissement confié à feu Nil Lapointe
dans les sociétés déjà mentionnées aux paragraphes précédents
et suivant la méthode expliquée et présentée par feu Nil Lapointe;

Quant au demandeur, ctest lors dtune rencontre de groupe.
animêe et diriEée oar feu Nil Laoointe. au début de Itannée
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rendement possible sur les investissements outil oourrait
confier par I'entremise des sociétés contrôlées et dirigées par
feu Nil Lapointe à cet époque;

8 C'est ainsi que le L4 mars 2olo,6.- oosté fleuremen tàla
rencontre de groupe mentionnêe au patagr:pbç B¡Êcêdent
que le demandeur se décida à confïer à feu Nil Laoointe et à
ses sociêtés dont il avait le contrôle. une première somme de
10 5OO $ orovenant d'un reér de son comote détenu à
la Caisse populaire Desjardins et remis en argent comptant à
M. Claude Hamel représentant de Tanzanite 2OO5 Inc.

I Moins de deux mois plus tqrd. le demandeur prit la décision
d'investir un montant additionnel dans les sociétés
dtinvestissements oar feu Nil Laoointe:

10 Ctest ainsi que le demandeur. le ou vers le 5 mai 2o,0,6- se fït
consentir une hvpothèque additionnelle sur sa résidence au
montant 76 O25"4O $ et le chèoue émis en regard de cette

11

hvoothèoue additionnelle fut endossé Def le demandeur et
remis le 8 mai 20O6 à feu Nil Lapointe à ses bureaux sis à St-
Sauveur:

En conséquence, le demandeur, de son compte détenu auprès de
la Caisse Desjardins de Ste-Agathe-des-Monts. procéda au
retrait en argent comptant et à I'obtention d'une hvpothèque
additionnelle sur son immeuble. somme outil confia Dour
investissement à feu Nil ooínte- oar ltentremise des
sociétés que ce dernier pouvait contrôler et administrer par
I'entremise des comptes qutil détenir concernant ces
sociétés auorès de la dêfende à savoir. concernant les
sommes investies par le demandeur¡

a) Suivant copie du relevé informatique du folio 60671 du
compte du demandeur auprès de la Caisse Desiardins de
Ste-AEathe-des-Monts tions de retrait Dour
I'obtention d'une première sgeqnle de 10 5OO $
effectuées par le demande ur auorès de ladite Caisse
resoectivement les 9 1O et 13 nrers 2O0,6:

Copie du document intitulé rr Confirmation de non-
sollicitation et instructions de placement rr 4atê d!¡ 14

b)

mars 2o¡o,6 intenrenu entre le demandeur et Tanzanite
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2OOS Inc. par I'entremise de Claude Hamel dûment
autorisé¡

c) Copie d'un chèque de 76 O25.4O $. daté du 5 mai 2OO6.
à I'ordre du demandeur et tiré du compte en
fidêicommis de l'étude notariale Léveillée et Pelletier
avec copie de I'endos du chèque avec endossement du
demandeur et I'indication pour dépôt seulement au
compte de Tanzanite Inc. détenu rrar cette sociétê
auorès de la défenderesse

d) Copies de confïrmatíon de non-sollication et
instructions de placement datées du I mai 2o,o,6
intenrenue entre le demandeur et Tanzanite 2OOS Inc.
en regard de la somme mentionnêe arr:r alinéas

cédents totalisant 76 02

e) Convention de prêt du I mai 20,o,6 signée entre le
demandeur et feu Nil Lapointe;

le tout tel qu'il appert des copies des différentes transactions,
chèques et entente. intenrenues entre le 9 mars 2OO6 et le 8
mai 2006, produites en liasse au soutien des prêsentes sous

T2

P-1:

Les fonds ainsi confiés par le demandeur aux sociétés de feu Nil
Lapointe et ce. pour investissements. représentaient dtune
Dart. une portion importante des êconomies du demandeur et
d'autre part par le fait que le demandeur a ré-hvt¡othéqué sa
résidence. Ie tout a constitué un endettement accru par ce
dernier:

13. Tous les fonds investis par le demandeur et les autres membres
du groupe à la demande expresse de feu Nil Lapointe l'étaient
dans les sociétés déjà mentionnées, à savoir : 9103-065O Québec
Inc., Tanzanite Inc. et Tanzanite 2005 Inc. et toujours déposés
par feu Nil Lapointe auprès de la défenderesse dans les comptes
détenus et portant les numéros de folio suivants :

- 9103-0650 Québec Inc. et Tanzanite Inc. (815-30389-825271;

Tanzanite 2005 Inc. (8 1 5-30389 -82667);

Nil Lapointe (8 15-30389 -2a9I9l;
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l4 Le demandeur n'a jamais été avise par document écrit et formel
de ce qu'il était advenu de ses fonds confiés à feu Nil Lapointe
iusouä la nériode se situant vers la fin de I'année 2Oo,6 à l'effet
que certaines difficultés et blocages de fonds placés en Europe
venaient d'apparaître;

15. Incidemment et plus particulièrement à compter de l'année
2OO7, le demandeur était avisé par courriel que toute remises

de ne vaient être versês
transférés vue certaines difficultés avec I'U n des banoues
eufoDeerrnes. ce qul s'est avéré t¡ar la suite totalement faux:

16. Conséquemment, suite au suicide de feu Nil Lapointe, le
demandeur et les membres visés par le présent recours collectif
ont éte mis devant l'évidence qu'ils avaient été victimes d'une
fraude pyramidale de type Ponzi et que feu Nil Lapointe avait reçLl
de manière continuelle et répetée des fonds provenant des
membres du recours collectif, ces derniers croyant obtenir,
suivant les relevés mensuels virtuels qui leur ont été transmis, un
rendement intéressant alors qu'en fait il ne s'agissait que d'un
stratagème de feu Nil Lapointe qui leur a transmis, au fil des
mois, de faux relevés fabriqués dans le seul but de les tromper
afîn quTls continuent à investir;

17. Le demandeur a oris connaissance dans le courant de I'annêe
13 du fait ue It au sent

collectif, à savoir. Rhéal Gosselin a présenté une pétition de
faillite à l'égard de la succession de Nil Lapointe et de Tanzanite
2005 Inc. et en date du 14 avril2O11, Me Gilles Caron, registraire
de faillite, rendait une ordonnance de séquestre laquelle est
produite sous P-2;

18. Suite à cette ordonnance produite sous P-2, les preuves de
reclamation dont celle du demandeur ont été produites auprès du
syndic M. Éric Bisson de la firme Pinsky Bisson Inc.;

19. Depuis l'ordonnance de séquestre, auctrn dividende n'a été remis
aux créanciers et au représentant/demandeur et il est fort
possible que les membres du groupe visés dans le présent recours
collectif ne pourront récupérer aucune somme ou quelconque
dividende de cette faillite;

20. Dans le t de I'annêe 2013. le demandeur a Dfls
connatssance oue Rhéal Gosselin. ancien demandeur au
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n recours colle ntavait
qu'au mois de mars 2OI2 des transactions effectuées en argent
comptant dans les comptes exclusivement administrés par feu Nil
Lapointe et détenus par la défenderesse;

COMFTES DÉTENUS PAR LA DÉFENDERESSE

21. Feu Nil Lapointe a transigé les sommes avancées par le
demandeur déjà produites sorls P- 1 ainsi que nécessairement
celles des autres membres visés par le recours collectif, par
dépôts dans ses comptes détenus par la défenderesse et portant
les numéros de folio suivants :

9103-0650 Québec Inc. et Tanzanite Inc. (815 30389 82527),;

Tanzanite 20O5 Inc. (815 30389-826671; et

feu Nil Lapointe (815 30389 249191;

Le demandeur produit en liasse, sous P-3, le relevé informatique
provenant de la defenderesse pour la période comprise entre le 1"'
janvier 2OO4 et le 29 décembre 2006 du folio 815 30389 82527
du compte des sociétés 9103-0650 Québec Inc. et Tanzanite Inc.,
et du folio 815 30389 82667 du compte de la société Tanzanite
2005 Inc.;

23. Le demandeur produit en liasse, sous P-4, le relevé informatique
provenant de la defenderesse pour la période comprise entre le 16
janvier 2OO4 et Ie 29 janvier 2OlO du folio 815 30389 24919 du
compte de feu Nil Lapointe;

24. Le demandeur a procédé et a relevé suivant un calcul sommaire
lequel est produit sous P-5, les retraits sans livrets et en argent
comptant qui furent effectués par feu Nil Lapointe entre le ler
janvier 2OO4 et Ie 29 décembre 2006 en regard des transactions
et retraits effectués apparaissant au relevé informatique des folios
des comptes des sociétés déjà produits sous P-3;

25. Suivant la pièce produite sous P-5, il appert ce qui suit

Année Transactions Retraits Cumul
2004 34 4 66s 432 # 4 66s 432 #
2005 148 s 249 727 # e 9ls 160 $
2006 398 5 220 04s $ 15 135 204 $
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26

27

28

11 appert de la pièce P-3 produite, qu'en date du 1er janviet 2OO4,

un virement de 42O 812,34 $ a été effectue du même folio portant
le numéro 815 30389 82527 le tout, suivant le demandeur,
représentant le changement de titulaire du folio et du transfert du
compte de la société 9103- 0650 Québec Inc. à Tanzanite Inc., ces
sociétés et ces comptes étant administrés exclusivement par feu
Nil Lapointe ;

Le demandeur ou le syndic à la faillite de la succession de feu Nil
Lapointe n'ont pu obtenir de la défenderesse les relevés de
transaction depuis lbuverture du compte, en 2O01, de la société
9103 0650 Québec Inc.;

Suivant les calculs effectués par le demandeur suivant le
document produit sous P-5, et à l'aide du document produit sous
P-3, il ressort les éléments suivants, à savoir :

Entre Ie 22janvier 2OO4 etle 27 février 2OO4, soit en 36 jours,
feu Nil Lapointe a retiré en argent comptant, par retraits, sans
livret, de manière presumée en se rendant au comptoir de la
demanderesse, une somme D'UN MILLION DEUX CENT

QUARANTE-SEPT MILLE SOIXANTE ET UN DOLLARS ET
vrNGT-CrNQ (r 247 OOt,25 $);

En date du 27 janvier 2OO4, par deux retraits sans livret, feu
Nil Lapointe, de manière présumée en se rendant au comptoir
de la défenderesse, s'est fait remettre en argent comptant la
somme de CINQ CENT VINGT-DEUX MILLE ET DIX DOLLARS
ET TRENTE (522 O1O,30 $) par deux retraits successifs de

QUATRE-VINGT-DIX MILLE DOLLARS (9o 000 $) et de

QUATRE CENT TRENTE-DEUX MILLE ET DIX DOLLARS ET
TRENTE (432 O1O,30 $) suivant la pièce P-3;

Aux dates qui suivent, toujours dans le courant de l'année
2OO4, feu Nil Lapointe, de manière présumée en se rendant à
l'établissement de la défenderesse, s'est fait remettre
successivement, en argent comptant, les sommes suivantes :

¡ En date du 25 février : 300 04O $;

o En date du 27 fêvrier'. 225 040 $;

o En date du 23 mars : 30O O40 $;
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. En date du 12 avrll

o En date du 12 mai;

o En date du 12 aottt

o En date du 17 août :

o En date du 8 novembre :

eo o07 $

105 000 $

q0 000 $;

s27 665 #;

320 Oao $;

Pour un grand total, pour l'année 2OO4, de 4 665 432 $ en argent
comptant, le tout étant relié à 34 transactions différentes
effectuées au comptoir par feu Nil Lapointe qui lui a éte remis en
argent comptant par la défenderesse.

LA RESPONSABILITÉ DE LA PÉTPNOERESSE LA CAISSE
POPULAIRE DESJARDINS DE LA VALLÉ DES PAYS.D'EN.HAUT

29. Depuis l'ouverture des comptes des sociétés de feu Nil Lapointe à
l'etablissement de la défenderesse et ce, depuis l'année 2OO1,
cette dernière ne pouvait ignorer les transactions irrégulières qui
se sont effectuées par des retraits en argent comptant lesquels, à
tout le moins, sur Llne période de trois ans, soit de 2OO4 à 2006,
ont totalisé des retraits en argent comptant de plus de QUINZE
MILLIONS DE DOLLARS (15 O00 00O $) tel qu'il appert du releve
de la défenderesse déjà produit sous P-3;

30 Du roulement, en regard des dépôts effectués au fil des ans par
feu Nil Lapointe, dans les comptes dont le relevé est déjà produit
sor.ls P-3, la défenderesse ne pouvait ignorer et se devait de
présumer ce qui suit :

- Que des dépôts importants, réguliers et provenant de
différents et nombreux tiers, étaient effectués par feu Nil
Lapointe dans les comptes des sociétés susmentionnées;

- Elle a pu et a dù être, depuis l'ouverture des comptes, en
mesure d'en connaître leur nature et finalité;

Depuis l'ouverture des comptes des sociétés administrés et
dirigés seul par feu Nil Lapointe et ce, depuis 2OOI, Ia
défenderesse etait en mesure et devait s'enquérir de la raison
des retraits importants, nombreux et réguliers, en argent
comptant, le tout relié et en rapport avec les dépôts
importants, nombreux et reguliers qui ont été effectués à sa
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place d'affaires dans les comptes concernes et détenus par
elle;

Suivant les transactions irrégulières effectuées et apparaissant
dans les relevés dbpération des comptes concernés déjà
produits sous P-3, la défenderesse avait l'obligation et se
devait, devant cette situation qui s'est échelonnée à tout le
moins sur une période de trois ans, prendre des mesures
d'enquête adéquates et appropriees pour d'une part s'enquérir
de la situation, de sa finalité, de sa régularité et de sa légalité;

En s'abstenant d'avoir pris quelque mesure que ce soit, la
défenderesse a permis la mise en place par feu Nil Lapointe de
la fraude pyramidale de type Ponzi et de son déroulement
jusqu'à épuisement des fonds qui avaient été tous retirés par
feu Nil Lapointe en argent comptant au plus tard au début de
l'année 2OO7;

En s'abstenant d'avoir pris les mesures raisonnables et
appropriées, la défenderesse a ainsi permis que les avoirs du
demandeur ainsi confiés dont le relevé est déjà produit sous P-
1 et également ceux des membres vises par le présent recours
collectif, soient, en premier lieu, déposés dans les comptes
concernés et soient, en deuxième lieu, retirés dans leur totalité
en argent comptant par feu Nil Lapointe et ce , à la
connaissance de la défenderesse sans qu'elle ne s'y oppose
d'aucune manière;

Ce n'est que dans I'année 2O13 que le demandeur a pris
connaissance du fait que ee n'était quten mars 2012, pâr
l'entremise du syndic, que I'ancien demandeur au présent
recours collectif. à savoir Rhéal Gosselin. avait pu être mis en
possession des relevés déjà produits sous P-3, et au surplus,
lesdits relevés produits à cette époque par la défenderesse au
syndic n'indiquent que les opérations au compte concerné qu'à
compte de janvier 2OO4 et le représentant/demanderlr n'a pas en
sa possession les relevés que pourrait avoir la défenderesse en
regard des opérations dans les comptes concernés depuis leur
ouverture;

LES DOMMAGES

Le demandeur (pièce P-1) et les membres du groupe ont transféré
et confié entre 2OOI et 2OO7 des sommes à feu Nil Lapointe tant

31
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en fonds américains qu'en fonds canadiens, lesquelles sommes
ont été transigées par feu Nil Lapointe dans les comptes détenus
par ses sociétés (pièce P-3) auprès de la defenderesse;

Incidemment, entre 2OO1 et la fermeture des comptes (pièce P-3,
sauf à parfaire), feu Nil Lapointe a opéré d.ans ses comptes
détenus auprès de la défenderesse la fraude de type Ponzi par les
transactions irrégulières et frauduleuses hors la connaissance du
demandeur ou des membres du groupe mais à la connaissance de
la défenderesse;

Pour chacun des membres du groupe visés par le présent recours
entre lbuverture et la fermeture des comptes détenus auprès de
la défenderesse (pièce P-3, sauf à parfaire) et en particulier quant
au demandeur, le 14 mars 2OO6, sans connaissance quelle
qu'elle soit du demandeur ou des membres du groupe, feu Nil
Lapointe, à la connaissance de la défenderesse et avec son
approbation, avait retiré, en argent comptant, la totalité des
sommes que lui avaient confié tant le demandeur que les
membres du groupe;

En conséquence, le représentant/demandeur est en droit de
réclamer collectivement de la défenderesse la somme de QUINZE
MILLION DE DOLLARS (15 00O 000 $) répartie de façon
individuelle pour chacun des membres dont le représentant/
demandeur ainsi qui suit :

a) Tout montant total en capital versé et confié à feu Nil Lapointe
et ses sociétés 9103-0650 Québec Inc.,Tanzanite Inc. et
Tanzanite 2005 Inc., versé et déposé dans les comptes des
sociétés 9103-0650 Québec Inc., Tanzanite Inc. et Tanzanite
2005 Inc. depuis lbuverture et la fermeture de ses comptes
détenus auprès de la défenderesse (pièce P-3, sauf à parfaire);

b) En sus du montant mentionné à l'alinéa précédent, le calcul
du taux de change applicable, le cas échéant, sur les fonds
américains versés et confiés à feu Nil Lapointe et ce, en date
du transfert de tels fonds;

c) À titre de dommages et intérêts, tln intérêt au taux légal de 5o/o

annuellement et ce, rétroactivement à compter de la date du
dernier versement, transfert et sommes confiées et remises à
feu Nil Lapointe et ce, individuellement, par chacun des
membres du groupe et déposées par ce dernier dans les
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comptes détenus par la défenderesse (pièce P-3, sauf à
parfaire);

36. La présente requête est bien fondée en faits et en droit;

POUR CES MOTTFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR le recours collectif et la requête introductive d'instance
contre la défenderesse la Caisse populaire Desjardins de la Vallée des
Pays-d'en-Haut;

CONDAMNER la défenderesse à payer collectivement au représentantf
demandeur et aux membres du groupe la somme de QUINZE MILLIONS
DE DOLLARS (ls OOO OO0 $);

CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur et aux membres
du groupe et ce, sur une base individuelle, tout montant total en capital
versé et confié à feu Nil Lapointe et ses sociétés 9103-0650 Québec
Inc.,Tanzanite Inc. et Tanzanite 2005 Inc., versé et déposé dans les
comptes des sociétes 9103-0650 Québec Inc., Tanzanite Inc. et
Tanzanite 2OO5 Inc. depuis lbuverture et la fermeture de ses comptes
détenus auprès de la défenderesse (pièce P-3, sauf à parfaire), le tout
avec intérêts et llndemnité additionnelle prévup par la Loi et ce, à
compter du 1". avril2Ol2;

CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur et aux membres
du groupe, en sus du montant mentionné à I'alinéa précédent, 1e calcul
du taux de change applicable, le cas échéant, sur une base individuelle,
concernant les fonds américains versés et confiés à feu Nil Lapointe et
ce, en date du transfert de tels fonds dans les comptes des sociétes
9103-0650 Québec Inc., Tanzanite Inc. et Tanzanite 2O05 Inc.;

CONDAMNER la défenderesse à payer au demandeur et aux membres
du groupe, à titre de dommages et intérêts, un ir¡térêt au taux légal de
5%o annuellement et ce, rétroactivement à compter de la date du dernier
versement, transfert et sommes confiées et remises à feu Nil Lapointe,
individuellement, par chacun des membres du groupe et déposées par
ce dernier dans les comptes détenus par la défenderesse (pièce P-3, sauf
à parfaire);

CONDAMNER la défenderesse, compte tenu de la nature de ses
agissements, à tous les frais judiciaires, extrajudiciaires et déboursés
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judiciaires incluant les frais d'experts engagés pour et au nom du
demandeur et les membres du groupe, le cas échéant;

ORDONNER le recouvrement collectif pour le total des réclamations des
membres;

ORDONNER que les réclamations des membres du groupe soient I'objet
de réclamations individuelles conformément aux articles 1O37 à-l-84Q
du Code de procédure ciuíle ou si le tout est impraticable ou inefficace,
ORDONNER à la défenderesse de prendre toutes mesures nécessaires
et adéquates que cette honorable Cour pourrait juger dans I'intérêt des
membres du groupe;

CONDAMNER la défenderesse pour toutes autres mesures réparatrices
qu'elle pourrait juger justes et nécessaires;

LE TOUT avec les entiers dépens incluant les avis de publication

QUÉBEC , le 29 decembre 2oI4

à.-,*^o, [-\-e^^^^r 5{ - \{\*^^-
QUESSY, HÈrVnY, St-ftÐURB
Me Vincent Fortier et
Me Simon St-Gelais
Procureurs du représent ant I demandeur


