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Définítíons

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

liquidation :

u Membres du groupe D : 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 Vallée
des Pays-d'en-Haut, alors connue à cette époque sous le

a)



b)

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;

o Administrateur r : désigne monsieur Claude Moisan, CPA,

CA, CIRP, exerçant sa profession au sein du cabinet Lemieux
Nolet Inc.;
nArbitre'r : désigne l'Honorable André Forget, juge à la
retraite;

< Comptes n : Comptes détenus auprès de la Caisse populaire
Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut;

nDéboursés de la DéfenderesseD : désigne les Honoraires des
Procureurs du Demandeur et les honoraires de
I'Administrateur payés directement par la Défenderesse
conformément à I'Entente de règlement;

a Investissements déposés aux Comptes )) : désigne tout
montant -d'argent remis à Nil Lapointe, ses représentants,
mandataires ou sociétés qui a ête déposé dans un des
Comptes, en capital;

u Remboursement o : Remise d'une somme d'argent à un
Membre du groupe par Nil Lapointe, ses représentants,
mandataires ou sociétés;

n Documents démontrant un ou des investissements déposés
aux Comptes o : Copie d'une convention de prêt, d'une
confirmation de non-sollicitation, d'un relevé
d'investissement, les informations provenant de l'analyse
effectuée par monsieur Luc-André Girard de BBCG et des

documents qui seront remis par la Caisse conformément à
1'Entente, copie recto-verso d'un chèque encaissé, d'une
traite encaissée, preuve de transfert, de virement de fonds
ou d'un bordereau de dépôt. 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 qui peut être relié à un dépôt aux relevés des

Comptes;
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i) ( Documents démontrant un ol-l des Remboursements r :

Copie d'une convention de prêt, d'une confirmation de non-
sollicitation, d'un relevé d'investissement, les informations
provenant de l'analyse effectuée par monsieur Luc-André
Girard de BBCG et des documents qui seront remis par la
Caisse conformément à l'Entente;

i)

k)

n Formulaire de réclamation , : Document devant
complété afîn de formuler une réclamation
lAdministrateur, reproduit à lAnnexe 1;

être
à

u Réclamant dans le cadre de la procédure de liquidation, :

toute personne croyant être membre du groupe ayant déposé
une réclamation conformément à la présente procédure de

liquidation;

r Réclamant accepté n : Réclamant dans le cadre de la
procédure de liquidation dont la réclamation est jugée valide
selon lAdministrateur;

m) o Montant de la réclamation admissible , : Montant établit
par lAdministrateur selon la formule suivante :

r þuestissements
[Remboursements] t

déposés aux Comptesl

n) o Regroupement ) : Regroupement des victimes de l'affaire Nil
Lapointe, personne morale sans but lucratif constituée le 8
décembre 2010 et immatriculée sous le numéro 1166999962
au Registre des entreprises du Québec;

Règles rêgissønt lø líquídatíon des réclømøtíons

Étøpe 7 : SoumíssÍon du Formulaíre de r,êclømøtíon

Chaque Membre du groupe désirant soumettre une réclamation
doit obligatoirement compléter le Formulaire de réclamation
reproduit à I'Annexe 1. Dans le cas d'un membre décédé, le
liquidateur, l'héritier ou l'ayant droit responsable de la liquidation
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de la succession doit remplir le Formulaire de réclamation
reproduit à l'Annexe 1;

Même si un Membre du groupe a déjà eu des commLfnications avec

Mme Marguerite Varin du Regroupement et lui a fourni des

documents, otl encore produit une preuve de réclamation auprès
du syndic à la faillite de Succession Nil Lapointe, il doit tout de

même compléter le Formulaire de réclamation afin de soumettre
validement une réclamation auprès de lAdministrateur;

Également, dans le cas où un Membre du groupe a déjà acheminé
à Mme Marguerite Varin du Regroupement des Documents
démontrant un ou des investissements déposés aux Comptes,
ceux-ci doivent être transmis à nouveau à lAdministrateur au
soutien de la réclamation, soit directement, soit en autorisant Mme

Varin de les transmettre en son nom;

Le Formulaire de réclamation doit être complété par une
déclaration sous serment, dont un modèle se trouve sur le site
internet suivant : httos: / /ross rscollectifs.ca:

6. Les formulaires de réclamation sont disponibles sur le site internet
suivant : httos: / /ross urscollectifs.cal

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

renseignements suivants :

a) Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse
courriel du Réclamant dans le cadre de la procédure de

liquidation. Dans le cas de successions de personnes
décédees, liquidatellrs, ès qualités fiduciaires, corporations
et sociétés, le nom d'une personne ressource agissant pour
ces dernières. Dans tous les cas, une 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;

Le montant des Remboursements et les Documents
démontrant un ou des Remboursements, le cas échéant;
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d) Les Documents démontrant un ou des investissements
déposés aux Comptes et les Documents démontrant un ou
des Remboursements devront être annexés au Formulaire de

réclamation;

Sr-HII-AIRE
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e) 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 réclamation afin de démontrer la qualité de la
personne ressollrce identifiée ;

Le Formulaire de réclamation, les Documents démontrant un ou
des investissements déposés aux Comptes, les Documents
démontrant un ou des remboursements ainsi que les documents
démontrant la qualité de la personne ressource identifiée, le cas

échéant, doivent être transmises à lAdministrateur 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

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

10. Le Formulaire de réclamation doit être transmis à lAdministrateur
de la manière suivante :

a) Par courrier certifié :

Monsieur Claude Moisan, CPA, CA, CIRP
LEMIEUX NOLET INC.
815, boulevard Lebourgneuf, bureau 4O1

Québec (Québec) G2J 0C1

11 LAdministrateur transmettra une copie des Formulaires de

réclamation reçus aux Procureurs des membres;

Le défaut de transmettre le Formulaire de réclamation à f 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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13. Quant aux Membres du groupe qui ont déjà transmis un
Formulaire de réclamation à la suite de la publication de l'avis aux
membres Ie 12 octobre 2016, une déclaration sous serment devra
être produite dans le même délai et de la même manière afin de
déclarer qu'il est un Réclamant dans le cadre de la procédure de
liquidation et que le montant faisant l'objet de la réclamation est
du et exigible;

Étaoe 2 : Analgse de lø rêclamøtion par l'Admínístrateur

14. LAdministrateur devra liquider les réclamationS de la manÍère
suivante;

15 LAdministrateur doit déterminer la recevabilité des réclamations
des Réclamants dans le cadre de la procédure de liquidation selon
la preuve documentaire produite au soutien du Formulaire de
reclamation et les documents transmis par la Caisse le cas
échéant, tel qu'expliqué ci-avant;

T6 Dans le cadre de son analyse, lAdministrateur 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 investissements déposés dans les
Comptes, et quel est le montant des Remboursements?

T7 Pour effectuer cette détermination, lAdministrateur examinera les
Documents démontrant un ou des investissements déposés aux
Comptes et les Documents démontrant un ou des
Remboursements;

À la suite de cette détermination, lAdministrateur établira le
Montant de la réclamation admissible à laquelle le Réclamant dans
le cadre de la procédure de liquidation a droit;

QT.JESSY
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19 Le Montant de la réclamation admissible à laquelle le Réclamant
dans le cadre de la procédure de liquidation a droit s'établit selon
la formule suivante :

r þuestissements déposés aux Comptesl- [Remboursements] t

20 Pour les Membres du groupe qui ont remis des montants à feu Nil
Lapointe ou ses représentants, mandataires et sociétés des
montants à des fins de placements en argent comptant, les règles
suivantes s'appliquent :

Une preuve documentaire indiquant la date et le montant
remis devra être produite au soutien de la réclamation;

b) LAdministrateur devra être en mesure de relier cette remise
avec Lln dépôt aux Comptes;

2I. Pour les Membres du groupe qui n'auront pu produire des
Documents démontrant un ou des Remboursements à l'égard des
remises d'intérêts annuelles ou mensuelles, lAdministrateur
établira le montant de ces Remboursements selon les règles
suivantes:

Un montant correspondant à I'intérêt annuel de 5 7o sera
retranché à titre de Remboursement, si le Réclamant dans le
cadre de la procédure de liquidation a fait son investissement
avant le 1.'octobre 2005, et;

a)

a)

b) Un montant correspondant à I'intérêt mensuel apparaissant
à la Grille des taux d'intérêts mensuels jointe, Annexe 2, sera
retranché à titre de Remboursement, et ce sur 40 o/o du
montant des investissements déposés dans les Comptes;

Étape 3 : Décísíon de l'Admínístrøteur sur lø récløtnøtíon

Lorsque lAdministrateur aura effectué l'analyse détaillée
précédemment, il rendra une décision motivée sommairement en
transmettant un avis à cet effet selon le mode de communication
privilégié par le Réclamant dans le cadre de la procédure de
liquidation, avec copie aux Procureurs du Demandeur indiquant :
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Sa détermination quant à l'appartenance du Réclamant dans
le cadre de la procédure de liquidation ar-r groupe;

b) Le Montant de l'indemnite à laquelle le Réclamant dans le
cadre de la procédure de liquidation a droit, ainsi que le
détail du calcul de ce montant selon la formule indiquée
précédemment;

23. En cas de désaccord avec la décision de lAdministrateur, le
Réclamant dans le cadre de la procédure de liquidation pourra,
dans les 1O jours suivant la réception de la décision, transmettre
une preuve documentaire additionnelle au soutien de sa
réclamation par écrit à lAdministrateur, qui aura 10 jours à
décider s'il révise le montant de llndemnité à laquelle le réclamant
a droit;

24 Les decisions finales de lAdministrateur sont révisables dans un
délai de trente (30) jours devant l'Arbitre, et ce par le moyen d'une
demande transmise par courrier certifié à celui-ci, à
l'Administrateur et aux Procureurs des membres'

25 Après analyse de la réclamation, de la preuve documentaire
produite à son soutien, de la décision de I'Administrateur et de

tous les documents consultés par lAdministrateur, I'Arbitre pourra
réviser cette décision si elle est affectée d'une erreur manifeste et
déterminante;

26 La demande de révision par I'Arbitre s'effectue sur dossier
seulement ou, si le Réclamant préfère, après une audition, d'une
durée de deux heures maximum, à laquelle le Réclamant,
lAdministrateur et lArbitre assistent, et lors de laquelle il y aura
une analyse des documents seulement et aucun témoignage;

27. L'Arbitre doit rendre une décision n'excédant pas 3 pages dans les
quínzejours de I'audition de la demande de révision;

28. La décision de l'Arbitre est finale et sans appel;

QUESSY
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29. Si la demande de révision est accueillie, les honoraires de l'Arbitre
seront payés à même le Fonds de règlement net;

30 Si la demande de révision est rejetée, les honoraires de I'Arbitre
seront payés à même le Fonds de règlement net et seront déduits
du Montant de I'indemnité à laquelle le Réclamant qui a effectué la
demande de révision a droit, le cas échéant. Le Réclamant dont la
réclamation a été rejetée après la décision finale de lArbitre peut
être tenu responsable des honoraires qui ont été payés à lArbitre;

31. En tout temps, le Réclamant dans le cadre de la procédure de

liquidation pourra, s'il le désire, être assisté par l'avocat de son

choix, et ce à ses frais;

Étøpe 4 : Røppor-t, des r,êclamøtions de l'Adminístrøteur

32. À la suite de l'expiration du délai de rigueur imparti pour produire
une réclamation, de l'expiration de tous les délais de révision et
seulement lorsqu'une décision finale aura été rendue à l'égard de

toutes les réclamations qu'il aura reçues, l'Administrateur
préparera le Rapport des réclamations contenant les informations
suivantes :

Le nom des Réclamant dans le cadre de la procédure de

liquidation dont la réclamation a etejugée non recevable;

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

liquidation dont la réclamation a etê jugée recevable, ainsi
que le montant admis;

33 LAdministrateur doit transmettre une copie du Rapport des

réciamations aux Procureurs des membres et aux Procureurs de la
défenderesse;

34 A la suite de la transmission du Rapport des réclamations,
I'Administrateur rencontrera les Procureurs des membres afin
d'établir la part du Fonds de règlement net qui doit être remise à

chaque Réclamant accepté, au prorata le cas échéant;

QIJESSY
T¡ENRY

st-Hn ÀfRtr

a)

-9 -



-10-

Iitøpe 5 : Rapport de l'Admínístrateur et jugement de clôture

35. Dans les 30 jours de la fin de la Procédure de liquidation du Fonds
de règlement net, 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;

36 Par ce rapport, lAdministrateur rendra compte de son
administration en détaillant :

a) Les recettes encaissées

b) Les débours effectués

c) Les honoraires et déboursés de lAdministrateur pour fins
d'approbation par le tribunal

37. Les Frais de lAdministr-ateur sçront payés selon _les modalités
suivantes :

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

lAdministrateur de la part de la Défenderesse;

b) Les honoraires et déboursés seront payés à lAdministrateur
selon son offre de service à la suite de la production du
rapport final de lAdministrateur aux fìns du Jugement de

clôture;

c) Ces honoraires et déboursés ne pourront excéder 150 000 $,
plus les taxes applicables;

38 Dans les 30 jours de la réception du Rapport final de

lAdministrateur, les Procureurs des Membres du groupe
produiront auprès du Tribunal une demande pour i'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
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40

4r.

42

43

de l'Administrateur confirmant le contenu de son Rapport final de

lAdministrateur;

Cette demande pour 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 pourra en aucune façon
être utilisé, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en
preuve à I'encontre de la Défenderesse et ce, dans le cadre de
quelque instance que ce soit, passée, présente ou future;

Le montant de 50 00O $ mentionné précédemment constitue un
paiement intérimaire qui devra être appliqué en paiement sur les
honoraires et déboursés qui seront approuvés par le tribunal;

Étøpe 6 : Dístríbutíon du Fonds de règlement net et remíse
du relíquøt

À Ia suite de la transmission du Rapport des réclamations,
lAdministrateur procédera promptement à la distribution, arr
prorata le cas échéant, du Fonds de règlement net aux Reclamants
acceptés et ensuite au remboursement des Déboursés de la
Défenderesse le cas échéant;

- 11-

Lors d'une réunion individuelle convenue à
lAdministrateur remettra aìlx Réclamants acceptés
correspondant à leur part du Fonds de règlement net;

cette fin,
le chèque

44

45

À ce moment, lAdministrateur fera signer ar-lx Réclamants
acceptes le formulaire de subrogation ci-joint, Annexe 3;

S'il demeure un reliquat, il sera versé au F.A.A.C. conformément
au Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux
actions collectives, et enstlite à une æuvre de charité choisie par le
Regroupement des victimes de l'affaire Nil Lapointe, le tout sujet à
l'approbation du Tribunal;
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ANNEXE 1

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION

Une Entente de règlement est intervenue avec la Caisse populaire Desjardins de

la Vallée-des-Pays-d'en-Haut, laquelie a été approuvée par le tribunal le
.: :..,':,'' ...,:r': .,... dans le cadre de l'action collective déposée dans le cadre du
dossier 700-06-000007- I22 pour les Membres du groupe suivant :

o Toutes personnes, successlons de personnes dêcédêes, liqtidateurs, ès qualitês

ftduciaires, corporations et sociétés ayant remis à feu Nil Lapointe ou ses
représentants, mandataires et sociétés des montants à. des fíns de placements qui
ont êtê dêposês par Nil Lapointe ou ses représentants, mandataires et sociétés
dans un compte à" la Caisse populaire Desjardins de Ia Vallêe des Pags-d'en-Haut,
alors connue à cette époque sous le nom de la Caisse populaire Desjardins de la
Vallée de St-Sauueur, ainsi que les Réclamants, et qui n'ont pas êté remboursês
intêgralement en capital et intérêts;t

Chaque Membre du groupe désirant soumettre une réclamation doit
obligatoirement completer le présent Formulaire de réclamation. Dans le cas
d'un membre décédé, le liquidateur, l'héritier ou I'ayant droit responsable de la
iiquidation de la succession doit également remplir le présent Formulaire de

réclamation.

Le présent Formulaire de réclamation, les Documents démontrant un ou des
investissements déposés aux Comptes, les Documents démontrant un ou des
remboursements ainsi que les documents démontrant la qualité de la personne
ressource identifiée, le cas échéant, doivent être transmises à lAdministrateur
au plus tard dans les deux (2) mois de la date de publication de l'avis aux
membres faisant etat du jugement d'approbation de l'Entente de règlement, soit
le

Le défaut de transmettre ie Formulaire de réciamation à lTntérieur du délai de

rigueur de deux (2) mois entraine la déchéance de tout droit de bénéficier d'une
indemnité en vertu de l'Entente de règlement;

Pour être complet, ie présent Formulaire de réclamation doit comprendre les

renseignements suivants :

Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse courriel du
Réclamant dans le cadre de la procédure de liquidation. Dans le
cas de successions de personnes décédées, liquidateurs, ès

qualités fiduciaires, corporations et sociétés, le nom d'une
personne ressource agissant pour ces dernières. Dans tous les
cas, une indication du mode privilégié de communication avec le
Réclamant dans le cadre de la procédure de liquidation;
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b) Le montant des fonds déposés dans les Comptes;

Le montant des Remboursements et les Documents demontrant
un ou des Remboursements, le cas échéant;

Les Documents démontrant un ou des investissements déposés
aux Comptes et les Documents démontrant un ou des
Remboursements devront être annexés au Formulaire de

réclamation;

e) Dans le cas de successions de personnes décédées, liquidateurs,
ès qualités fîduciaires, corporations et sociétés, les pièces
justificatives pertinentes devront être annexées au Formulaire de

réclamation afin de démontrer la qualité de la personne ressource
identifiée;

Même si un Membre du groupe a déjà eu des communications avec Mme
Marguerite Varin du Regroupement et lui a fourni des documents, ou encore
produit une preuve de réclamation auprès du s5mdic à la faillite de Succession
Nil Lapointe, il doit tout de même compléter le Formulaire de réclamation afin
de soumettre validement une réclamation auprès de l'Administrateur.

Également, dans le cas où un Membre du groupe a déjà acheminé à Mme
Marguerite Varin du Regroupement des Documents démontrant un ou des
investissements déposés aux Comptes, ceux-ci doivent être transmis à nouveau
à l'Administrateur au soutien de la réclamation, soit directement, soit en

autorisant Mme Varin de les transmettre en son nom.

Quant aux Membres du groupe qui ont déjà transmis un Formulaire de

réclamation à la suite de la publication de I'avis aux membres le 12 octobre
2016, une déclaration sous serment devra être produite dans le même délai et
de la même manière afin de déclarer qu'il est un Réclamant dans le cadre de la
procédure de liquidation et que le montant faisant l'objet de la réclamation est

du et exigible.

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 I'Entente de règlement, de lAddendum et de la Procédure de

liquidation peut être obtenue sur le site internet suivant :
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Identífícatíon du Réclø;tnant d.ø;ns le cadre de la procédure de líquídatíon

uou, rnÉrou \ NoM DU nÉcr,ln¡¡nt pouR LEqUEL LA IERSoNNE REssouRcE AGIT, LE cAs ÉcHÉANT

ADRESSE

rÉr,Épnowp

COURRIEL

uopp pn¡vn ÉcrÉ pp coMMUNTcATIoN

fl couRRrÐR I couRRIÐL

Dans le cas de successions de personnes décédées, liquidateurs, ès qualités
fiduciaires, corporations et sociétés, veuillez joindre au présent formulaire les
pièces justificatives pertinentes démontrant la qualité de la personne ressource
identifiée.

Illontant des fonds déposés døns les cotnptes détenus auprès de lø. C¿fsse

Pour les Membres du groupe qui ont remis des montants à feu Nil Lapointe ou
ses représentants, mandataires et sociétés des montants à des fins de

placements en argent comptant, les règles suivantes s'appliquent :

Une preuve documentaire indiquant la date et le montant remis
devra être produite au soutien de la réclamation;

QUESSY
HENRY

a)
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b) LAdministrateur devra être en mesure de relier cette remise avec

un dépôt aux Comptes;

Montant de s remb oursements

Pour les Membres du groupe qui n'auront pu produire des Documents
démontrant un ou des Remboursements à l'égard des remises dlntérêts
annuelles ou mensuelles, lAdministrateur établira le montant de ces

Remboursements selon les règles suivantes:

Un montant correspondant à f intérêt annuel de 5 o/o sera
retranché à titre de Remboursement, si le Réclamant dans le cadre
de 1a procédure de liquidation a fait son investissement avant le 1"'

octobre 2005, et;

Un montant correspondant à I'intérêt mensuel apparaissant à la
Grille des taux dlntérêts mensuels jointe en Annexe 2 de la
Procédure de liquidation, sera retranché à titre de

Remboursement, et ce sur 40 o/o du montant des investissements
déposés dans les Comptes;

a)

b)

Documents en tø possessíon de lø Cøísse

Chaque Réclamant pourra obtenir l'extrait de I'analyse de I'expert de la Caisse
le concernant en faisant la demande aux Procureurs du Demandeur selon les
modalités prévues à la Procédure de liquidation.

Les personnes non visés par ce tableau qui estiment être Membres du groupe,
pourront, dans les trente (30) jours de l'approbation de l'Entente du règlement
par le Tribunal, adresser une demande écrite à la Caisse afin d'obtenir les
informations et documents en la possession de la Caisse qui les concernent et
relatives aux dépôts confirmés ou potentiels de leurs remises alléguées dans
des comptes ayant appartenu à feu Nil Lapointe ou à des societés détenues par
ce dernier et ouverts auprès de la Caisse.
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La Caisse disposera d'un délai de quinze (15) jours de la réception de la
demande écrite des personnes visées précédemment mais jamais avant la date
à laquelle l'Entente de règlement devient effective conformément au paragraphe
39 de I'Entente de règlement, pour y donner suite en fournissant, le cas
échéant, à la personne concernée et à lAdministrateur, toutes les informations
et la documentation en sa possession relatives aux dépôts confirmés ou
potentiels de leurs remises alléguées dans des comptes ayant appartenu à feu
Nil Lapointe ou à des sociétés détenues par ce dernier et ouverts auprès de la
Caisse, ainsi que les informations et la documentation relatives arrx
remboursements reçus par ces personnes.

Caløtl de la rêclamatíon

Le Montant de la réclamation admissible à laquelle le Réclamant dans le cadre
de la procédure de liquidation a droit s'établit selon la formule suivante :

n [Inuestissements dêposês aux Comptes]- fRemboursements] t

Membres du groupe quí ont déjà transmís un Formulaíre de rêclø;mø:tíon à
la suíte d.e lø publícatíon de l'ø:uís aux membres le 72 octobre 2016

Dans les cas des Membres du groupe qui ont déjà transmis un Formulaire de

réclamation à la suite de la publication de l'avis aux membres le 12 octobre
2016, une déclaration sous serment devra être produite dans le même délai et
de la même manière alin de déclarer qu'il est un Réclamant dans le cadre de la
procédure de liquidation et que le montant faisant l'objet de la réclamation est
du et exigible. Un modèle de déclaration sous serment est disponible sur le sur
le site internet suivant : https: / /ross.recourscollectifs.ca/

Également, dans le cas où un Membre du groupe a déjà acheminé à Mme
Marguerite Varin du Regroupement des Documents démontrant un ou des
investissements déposés aux Comptes, ceux-ci doivent être transmis à nouveau
à l'Administrateur au soutien de la réclamation, soit directement, soit en
autorisant Mme Varin de les transmettre en son nom.

QIJESSY
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DOCUMENTS QU'ELLE DÉTIENT AU SUJET DE MA RÉCLAMATION À
L'ADMINISTRATEUR

Et j'ai signé

À
Le 2017

Par:
Réclamant

QrrEssY
HENRY
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DÉcLARATToN sons SERMENT

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

2. J'atteste que les informations apparaissant à la présente réclamation
sont vraies et à ma connaissance personnelle.

Et j'ai signé

À
Le 2017

Par:
Réclamant

Affirmé solennellement devant moi

À 2017

Commissaire à l'assermentation pour le
Québec

1e

QUESSY
HENRY
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TRANSMETTRE CE FORMULAIRE

A l'Admínlstrateur

a Par courrier certifié :

Monsieur Claude Moisan, CPA, CA, CIRP
LEMIEUX NOLET INC.
815, boulevard Lebourgneuf, bureau 401

Québec (Québec) G2J 0C 1

QUESSY
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CALCUL DES INTÉRETS SELON LES % UTILISÉS

2005
5
5
5
5
5

4,8
5,4
4,9
4,6
5,1
3,9

5

4
4,4
5,1
3,8
3,8
3,1

3,6
3,9
4,1

3,3
3,2
3,7

ol
TO

2004
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
aout
sept
oct
nov
dec

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
aout
sept
oct
nov
dec

5
5
5
5
5
5
5
5
5

6,1

5
5

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
aout
sept
oct
nov
dec

2006

Page 1
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CANADA

PROVINCE DE OUÉBEC
DISTRICT DE TERREBONNE

No : 700-06-000007-122

COUR SUPÉRIEURE
NS CO

SIMON ROSS

Représe ntanf/Demandeur

c.

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

Défenderesse

QUITTANCE SUBROGATOIRE

Jesoussigné(e),-,domicilié(e)etrésidantau
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 inc (

somme de
ci-après désignée ( DAG >r), assureur responsabilité de la Caisse, une

(_ $) relativement aux pertes
que j'ai subies suite aux placements que j'ai effectués auprès de Nil Lapointe etlou 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
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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 l'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: MutVincent Fortier
ou Simon St-Gelais de Quessy Henry St-Hilaire.

(Ville), le 2016

(personnellement)

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


