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

Défenderesse

-et-

FONDS D'AIDE ATIX ACTIONS
COLLECTIVES

Mis en cause

DEMANDE D'APPROBATION MODIFIÉE
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., JUGE À LA COUR
SUPÉRIEURE DU QUÉBEC, LE DEMANDEUR ET LES AVOCA1S DU

GROUPE EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

I INTRODUCTION

Le l|juin 2016, le d.emandeur, 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
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dossier mettant ainsi fin à plus de quatre ans de procédures
judiciaires entre eux;

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 < Entente de

règlement, Quittance et transaction o (ci-après o Entente d"e

règlement u);

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 modifiée, produite sous la

cote u R-4, ainsi que leurs honoraires conformément au

mandat et honoraires 
-amendé et corrige convenu avec le

Demandeur/Représentant et personne désignée Simon Ross, dont

copie est produite au soutien des présentes sous la cote R-2;

LA DEMANDE D'APPROBATION
LIQUIDATION

ÐE LA PROCÉDUITE DE

La procédure de liquídatlon

La procédure de liquidation s'appliquant aux membres a été [...1
form et déterminée en premier lieu par les avocats du groupe;

Le Regroupement des aíctímes dans l'affaíre Nll Lapoínte et
le s démørche s effectuées

Le 8 décembre 2OtO,le Regroupement des victimes dans l'affaire

Nil Lapointe, ü0 organisme à but non lucratif, a obtenu ses

statuts du Registre des entreprises;
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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
de 2001 par feu Nil Lapointe ainsi que des sociétés qu'il
contrôlait, quant aux possibilités de récupération de leurs
pertes financières;

a)

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;

9 Dans ce contexte, le ou le L4 avril 2OII, 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 300, à Ste-Thérèse (Québec) a été nommé
syndic à la faillite de la Succession de feu Nil Lapointe et de

Tanzanite 2005 Inc.

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

L2 Le Regroupement est formé présentement de [...] 203 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;

Dans le courant de I'annee 2014, les Procureurs des membres se

sont rendus aux bureaux du syndic Pinsþ Bisson Inc. pour
examiner les reclamations des personnes ayant produit une

13
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preuve de réclamation dans le cadre de la faillite de la Succession

Nil Lapointe et de Tanzanite 2005;

T4 cet examen visait à permettre de dénombrer, avec le plus

d'exactitude possible, le nombre de Membres du groupe ainsi que

le montant total de leur réclamation dans le but de permettre,

éventuellement, des discussions visant l'atteinte d'une entente de

règiement;

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 nécessaire

pour etablir les réclamations des Membres du groupe;

Mme Margueríte vqrín et le traaail effectué par cette

derníère

T6 Au couis de l'anne e 2014, Mme Marguerite Varin, Administratrice
initialement suggérée dans l'Ll Entente de règlement a, sur les

recommandations des ProcureLlrs des membres, pris en charge et

effectué le travail nécessaire afin d'établir les reclamations des

Membres du groupe;

IT. Notamment, cette dernière a obtenu les preuves de réclamations

auprès du syndic ainsi qu'auprès de lAutorité des marchés

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 Societés;

18. Mme Marguerite Varin, depuis 2oI4, a effectué, non

limitativement, le travail qui suit :

Plusieurs visites et recherches aux bureaux du syndic

Pinsþ Bisson Inc. pour la collecte et l'obtention des

preuves de réclamations et documents les accompagnant;

a)
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HENRY

St-HIl..AlRE

^voc^'l's



-5-

b) 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;

Echanges de communication par courriels et courrier avec

les personnes concernant leur preuve des transactions

effectuées avec feu Nil Lapointe ainsi que ses sociétés;

e) Mises à jour régulières des informations et document

transmis par les personnes faisant partie du Regroupement,

avec communications régulières avec le syndic;

Préparation, corrections et mises à jour des listes des

personnes poLrvant faire valoir une réclamation et ce, en

regard de l'évolution des procédures au niveau de l'action

collective et des d.iscussiorÍs de règlemeñt mis en plaÕe avec

la Defenderesse;

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;

Mme Marguerite varin a assisté à toutes les étapes du processus

legal y compris tous les echanges et rencontres tenus en regard

de la présente Entente de règlement;

Nomínøztíon de [t=J l'Admínistrateur

f)

t9

20

2I, L6 d
,a

18

a

mem tl

del nce
une

tés er auà

nc été sermen téete a produit avec 1'autorisationado
ano dont

2r.l
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écrit
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22. t...1 Cet écrit anonvme allesuait f implication la participation de

Mme Mareuerite Varin dans un processus de collusion dans le
cadre de la liquidation des réclamations. prétextant que certains

embres nt choisi S ar V

r-r dé de et avec

mem drl conseil d 'erlrninistre tion rlrr Reørorr emen

23. tenu de I

sur I tion des des d'a bation au B mai 2017:

24 1...1 A la suite de cette remise . le demandeur . SLIT tion

de ses þrocllreurs et après discusslons avec Mme

Varin. a iusé oréférable dans un souci de tr ce olle

1'admini teur de la nrocédure de ation soit un tiers

t et non avec le Resrouoement ou tout membre

du srou afin ou'il v t absence de ts d'intérêts même

ab d'aooarence rle conflit d'inté rêts:

25. [....l Conséouemment. le 2I novembre 2OL6 les pro du

demandeur ont demand.é une de services Nolet

Inc:

26. novembre M. isan C

Lemieux Nolet Inc. a une offre de services offre

est produite sous la cote R-6

27 Le le 30 re 2016
lt sde SCllS

Mme rite Varin. a acceoté ou'il it orooosé à la Cour la

nomination à titre d teur sieur Claude Moisan.

CPA. CA. CIRP de Lemieux Nolet Inc.:

t...1 Afin de s'asstlrer bonne comtr nsion du rè ment et

de la Procédure de liquidation devant être approuvée par la Cour.
28.

lui on remis
du

de toutes Ies orocédures nièces et autres
les mandeur t rencontré Claude M an et
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docume ts collisés d l'ouverture clu dossier relatif àïa
en collecti

29. M Mo n e ment re
discuté différentes re avec Mme Marsuerite Varin afin de

rendre sance documen réclama
vait SA o

oue soit comoris et exnlioué le fonc ment du Po

ce dans le
exerce

inte r1 l'action

29.r Nolet Inc détient une âssurance res nsabilité

e11e ntre les normes S de ses

ordres professionnels:

29.2 Les oarties ne peuvent encourlr aucune responsabilité découlant

de la dont I trateur olit son manda et elles

ne tiennent pas l'Admin istrateur indemne de toute action.

tion ou te qui pui ent être formulée à son ésard

dans le cadre de son mandãt de tion:

29.3 L 'Administrateur décidera de la recevabilité des réclamations
mo e la Pro

29.4 LAdministrateur sera responsable distribuer le de

rèsl t net aux réc ts dont la est i valide

emen tés ure

29.5 La Procédure de liouidation est uniforme pour

n

tous les

ts^ elle exise e déclaration lennelle au t.ien de

chaoue clamation ue réclamation sera traitée de meme

en sur la soumise

taires à 'Administrateur dans
e

le cas où sa réclamation
1a e

sup
n'est acceptée entièrement et chaque Réclamant aura la
nossibilité de de la révisio de la dé de

1 à lArbitre M" André

laC d'aooel et de la Cour SLlDETI eììre:
iuse à la aite de
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La Procédure de est ius . équitable, efficace et dans le29.6
intérê Mem du

NI . LA DEMANDE D'APPROBATION DES HONORAIRES DES

PROCUREURS DES MEMBRES

Príncípes øPPlícøbles

30. Conditionnellement à l'approbation de la Cour, les conventions

d.,honoraires conclues entre un représentant en matière d'action

collective sont présumees valides et lient tous les membres du

31

groupe;

Dans une action collective, les conventions d'honoraires fondées

Sur un pourcentage des Sommes recouvrées sont la norme et le

mod.e de rémunération privilégie par les parties;

Lors de l'examen des conventions d'honoraires, les tribunaux font

généralement preuve de déférence à l'égard de la volonté des -

parties;

consequemment, 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

l'action collective;

Les tribunaux réfèrent souvent aux principes prévus au Code de

déontologie des avocats afin de déterminer si les honoraires sont

injustes ou déraisonnable;

Également, les tribunaux consid.èrent le rôle que jouent les

avocats d.u groupe dans l'atteinte des objectifs sociaux en matière

d'action collective, soit en veillant à l'accès à la justice des

personnes vulnérables qui, autrement, n'auraient pas etê en

mesure d'intenter des Procédures;

32

33

35

34
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36. Les tribunaux se placent toujours au moment de I'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 % et 331\¡ %o

sont généralement approuvés par les tribunaux;

La conuentlon d'honoralres

3B Au début du mandat confié par feu Rhéal Gosselin antx

procureurs soussignés, ce dernier a conclu une convention
d'honoraires prévoyant des honoraires extrajudiciaires de 2I o/o,

plus taxes;

39 Le 22 décembre 2OI4, à la suite d'un jugement de la Cour,

monsieur Simon Ross a ête substitué à monsieur Rhéal Gosselin;

40. Ce dernier avait, le 26 novembre 2OI4, [...] cqnclu Llne convention
d'honoraires avec les avocats dù groupe prévoyant les mêmes

honoraires extrajudiciaires de 217o, plus taxes;

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

et le Regroupement des victimes de l'affaire Nil Lapointe, de

réduire les honoraires extrajudiciaires pour les établir à la somme

de 1 500 000 $, plus taxes, ce qui représente 2O o/o, plus taxes, du
Fonds de règlement;

4I-l La convention d'honoraires conclue trâr le demandeur et les
avocats du srou.oe a été li t nésociée. de sorte ou'elle est
présumée valide:

4I.2 Le Demandeur comprenait parfai termes de la
convention cl'honoraires et il a me nésocié ces honoraires àla
baisse lors de la période des négociations;

honoraires a 1s les avocats du srouþe ont droit selon4t.3

tenu notamment de :

ru;;;l
I HENRY II SI-HII-ÂIRE Iffi

sonven raires so t
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erlence ts du

i. Les avocats ont renrésenté les intérêts des membres du
aulavec d

11 Les avocats du srouoe cumulent de nombreuses ânnees

d'experience en matière de responsabilité et ont été

s dans sco

Les avocats drr sroune ont été assistés Dâr Kusler
Kandestin. à titre cl'avocats-conseils. lesq détiennent
une ce reconnue en ma d'actions

collectives:

lV. Les hono de Kusler estin seront défrâves oar
les du srouþe et ne cotiteront rien de olus aux

Membres du groupe:

V Les avocats clrr srouoe ont voulrr ensâser les avocats-
nseils r

cadre de dossiers le tout dans le meilleur
intérêt des Membres du groupe;

v1 té et ce des ne fai

donc aucun doute:

b) Le temps consacfe a 1'affaire

1 Deouis de cino 15) les avocats srouoe

consacrent beaucouo de temps et d à cette action
collective, soit plus de L 7OO heures, Le tout tel qu'il
aooert des illes de temos dont copie ont nroduites

tien des en liasse s R-7

De olus. les du srouoe seront olioués dans
l lo-Á^r rfìnn du .lr raamanf ôññr^r r\rqn ItE\nfanfa ,7o

rèslement et seron t clisnonibles afin d

QUESSY
ITENRY

St-H&^IRE
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les Membres
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111

du sroupe et de répondre à leurs questions dans le cadre

I 1i Procédure tion

avocats von nt
I ets la bonne

Procéd tio

Vu le bre de ts attendus et leurs
rrossibilité s de demander âux avocats d srouDe

d'obtenir une oreuve documentaire leurs
investissements, il n'est pas déraisonnable de Drevolr
que les avocats du groupe vont devoir consacrer olus de

300 h s de nlus à cette action collective:

du srou ont no t réalisé les tâchesv. Les
stllv tes :

lement aü dépôt de la requête DO1.lr

au tion. renc tres avec le svndic. ainsi ctue le

resen selin

S d
qroupe:

recherche et études lai ence

po@

Pré de I'inte de Rhéal

Gosselin:

mon Gosse

tion de tion

Rédaction de la requête in

te

dommages
QLESSY
HENRY

St-Hu,¡,IRÞ

^vôc^Ts

-intérêts:
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la requête introductive d'instance en

dommaqe s-intérêts:

Vacation au buream du svnclic rlour examen des

ves de ré NS

sleurs SlONS Re

victimes de l'affaire Nil te:

s amorès de l'Autorité des marchés

financlers rlrr svn dic e f de rnarf a e Mnrsrrerite Varin

de I'impact du décès de monsieur Rheal

Gosselin:

ation substitu
représentant:

Renco tre et discu 10ns avec nsleur Ross:

m
Ross:

de Simon Ross:

de la requête en substitution du
repre tant:

Ré-amend ement de la introductive 'instance
en dommages-intérêts:

Nombreu ses discussions vec monsleur Ross

et le nement des victimes de 1' Nil

Lapointe:

du

ouEssY
HENRY

sr-HILÁIRE
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etlxt e interrosatoire e rfìô1ì slel lr Simon Rossd

llrrc lJtsson:

toire du . monsieur Eric Bisson:

ncontres avec mon Simon Ross

et le nement des victimes de I'affaire Nil
Lapointe en vue de la Conférence de rèslement à
I'amiable:

1'amiable:

échanses verb et écrits avec

Simon setleRe oement des de

1'affaire Nil Lanointe en vue de ntion d'un
rapport d'expertise:

Nombreuses discussions avec I'expert:

des de ra
d'expertise:

discussions avec monsieur Simon ss et le

Resrou nt des de l'affaire Nil Laoointe

con t le raonort d' ertise:

discussions avec monsieur Simon Ross et le

Resrou t des victimes de l'affãire Nil Laoointe

afin d'élaborer un processus de

de

on

aboutir à un règlement:
tion pouvant
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Plusieurs échanses verbaux t écrits a les

1l de la nderesse d'en venir a Lln

règlement:

Rédac de l'Enten te de rè t et élaboration de

la procédure de liquidation;

Reo tations tle tribunal 1a

senta d s d'a tion

échanees verbaux et écrits avec les

sde afin era
moalifications de l'Entente de rèqlement:

Plusieurs échanses écrits et ver avec Me Robert

Kusler afin d'effectuer les à l'Entente de

àla ure tion

dend 1',En

de rèqlement:

liquidation:

CS àlaD conioìnte

d'a bation e l'Enten te de rè tet àla
Demande d'approbation de la procédure de

liouida tion et des honoraires t)ro s des

membres:

V1 Ce i nrécède ne tient oas comote du temns oui devra

être sacre r les avoca ts du sroltne à cette action

collec rès 1 à 'Enten
puisqu 'ils continueront à répondre aux ouestions des

memb du srouþe et à leur prê r assistance

cadre de la Procédure de liquidation:

N

QUESSY
HENRY

ST.HILAIRE
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c) La difficulté du problème soumis

recours e con Défen sle
1'action tive iexe et

ii. Les avocats du sroupe s'attendaient donc à ce oue la
Dé sse conteste la requête ur au ce

qui a été le cas:

111 ljne fois torisé le tribunal rJAr Ce 1e

mandeur té ci

institution financière à l'ésard d fraude de Ponzí

orchestrée par un tiers:

iv. Il te oeu d torités à ce suiet ar,r Ouébec et. au

Canada sur lesquelles le r aurait pu

ses prétentions:

v a du S t
Dé sse teste I n collecti au fond et ne

þouv t oas si le ssier t aller à Cour

d ou même la Cour su du

I

dì L'importance de l'affaire

Cette affaire revêtait une très srande imnortance nottr

les bres du

ii En cette action collective visait à les indemniser

d'une fraude de tvrre Ponzí dont ils ont été victime:

iii. Ce recoLlrs s'inscrit parfaitement dans les obiectifs

d'accès à la iustice le lésislateur oar les

guEssY
HENRY

St-HU.AIRE

Avoc^Ts

actions collectives:

()ar
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e) Le risque assumé

i. Le ri assume Dâr les avo ts du srou e doit

s'éval am moment où ils ont oté le dat. et

non moment le dénou t est tenant

connu:

ii. Au t d'acce le mandat. s avocats du srouDe

ont assrtme une e resþon té et un rlsoue

lmDo rtant : le succès de I'action colle était

alors très et celle-ci risquait de durer plusieurs

années;

111 vocats
utieu

t 'ils ent anal
b1 Std

com s afin d des ts pe 1e

tout rs ou'ils t â1lx rerlrs sDecl eli ses

et t com ts de la Défenderesse, oui est

une institution et bénéficie donc de ressources

très importantes;

iv. Les du pe étaient confrontés à de nombreux

I

àde tés sen 1 au

n'a rend.u t
sabilité d'une tution ancière dans 1e

con de la mise en olace d'une fraude de tvpe Ponzí

D SC

nt volon du et des bres

du upe. la possibilité qu 'un partage de resp bilité

soit tenu par Cour lors d'un iuqement final ainsi oue

la re abilité civile de la défendere e oui devait être

dém trée et Ìre Dar Cour les rèsleS cle

droit aoolicables et- 13ì la ssibilité ou'aNTES D ettrs

années . à la suite d iusement oue la n

cles réc lamations rés lte en une in emnité m rfour

les membres du

QrrEssY
HENRY

st.HILÂIRD

^vocATs

nte En de rè
u1)e que celle présentée par la
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v il faut considérer eue 1)our les avocats du grouDe. au

moment cl'acceoter mandat. 1 othèse du re et de

1'action collective était tout arlssl lausible aue celle drr

gain:

vi. Les du srou clevraient donc s'âcou.itter de leur

tâche sâns saran de succès. asissant Dour le les

mem s des Grouoes clurant une indéterminé e:

vii. Les cats du r)C CNV1S t ésalement rles

difficul tés au niveau del tion de la ve. en

ce que la þreLlve est difficile dans tout dossier

impliquant une fraude et, de plus, le fra aUésué

dans le t dossier était décédé, de 'il n'était
ible 'interroqer etd 'obtenir de la preuve de

fl Le resultat obtenu

résul nu ar vocats est

le oour les bres du 1)e. en ce arr'elle
1l

recou collective t la somme de 7 550 00OS.ce
oui permettra aux membres du eroupe de r une

im leurs

11 T.es membres du srouoe be ficient d' ne ure de

liquidation simple et rapide dans laque lle la
dere ee droit

contes r les réc tions ou s des de

défen et oui orévo un Droces s de révision âuores

d'un te de d'a

mem u uront
in a une SSl

de 'ils

lu-t;

I

ouÉssY
HENRY
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1V Les Membres du srouoe n'auront oas à âun
r)rocessus de liouidation viduelle des tions. à

f intérieur duouel la Défend sse aurait été imoliouée et

t 1r une c n

41.4 Potlr âol]recler caractère i et raisonnab le de ces ho s-

il faut é alement con cue

a) avocats emande

Demandeur de réduire les honoraires auxquels ils ont droit en

vertu de la convention d'honoraires:

b) avoc tl u ivent a

ho s à être s Dar le tribunal. le ent des

ho sdeK Kandestin. qui s 'établissent à 3 %du
mon re lus

c) Le pourcentaqe que.. recevront leq avocats du qroupe est donc

réduit à L7 o/o. ce qui est bien inférieur à la fourche tte de 20 o/o

et 331\3 o/n considérée comme iuste et raisonnable oar la
iurisprudence:

De plus . les avocats du sroupe ne facturent pas les frais ded)
ré

herche des ban

omme le cloit être a cle atl t où les ts du41.5 C e

sroupe ont le manda t. il faut si consid lesacc
éléments suivants :

a) L'imprévisibilité du déroulement des procédures et du temps à

investir dans celles-ci. cluant des appels à la Cour d'aooel et

àla su. me a

b) Les membres clu qroupe n'ont rien eu à débourser en cours
les hond'ins e tant Ðour

AVOC¡1TS

oue les dé SES:
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c) Dans le cas où l'action collective avait été rei e- les avocats

du sroupe n'auraient recu au.cune somm e:

d¡ Dans le cas où l'action collective avait été reietée, il n'-v aurait
eu aLrcun frais pour les membres du grolrpe;

e) Dans ce contexte. au moment de la conclusion de la
convention d'honoraires . il n'v a probab lement aucun membre

du groupe qui n'aurait pas acceþté de paver 20 o/o des sommes
com ten ce de ue financier

embres du le démontre d
mem ne s'est

torisation tive

t...1

42. t...1;

43 ' ["'l :

LJ

44, LJ;

4s. tJ

A) LJ;

b) LJ;

C) LJ;

A) LJ;

b) LJ;

QtrEssY
HËNRY

St.HII.AIRE

^voc^Ts

c) t...1;
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d) lJ;
e) t...1;

f) I...1;

e) l-J;

h) l-J;

i) lJ;

i) lJ;
K) LJ;

r) I...1;

m) L.J;

n) t...1;

o) 1...1;

p) LJ;

q) LJ;

r) lJ;
s) t'..1;

t) lJ;
u) LJ;

v) lJ;

^voc^Ts
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w) L--J;

x) LJ;

v) LJ;

z) L.,..,-l;

AA) LJ;

bb) LJ;

cc) L-,.J;

dd) LJ;

CC) LJ;

ff) LJ;

ee) LJ;

hh) u;
LJ

46. LJ;

47. t J
48. lJ;
49. LJ;

50. LJ;

QUESSY
HENRY

st-HILÂ¡RE

51. L=J;

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

Règlement global : 7 s00 000 $

20 % de cette somme I 500 000 $

TPS :

TVQ :

75 000 $
149 625 $

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 avances par le Fonds d'aide aux actions collectives,
soit la somme de 53 000 $:

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 presente demande est bien fondée en faits et en droit;

POUR CES MOTIFS, PLATSE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la présente demande;

APPROIryER la Procédure de liquidation. nièce R-4:

NOMMER Lemieux à titre 1..*] dAdministrateur
suivant l'article 596 du Code de procédure civile, avec tous les
pouvoirs et les devoirs prévus à l'Entente de règlement;

CONFÉRER à l-.] lAdministrateur une pleine immunité de droit
public dans le cadre de l'exercice de ses fonctions;

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

DÉCLARER 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 l'Annexe 1, sotts peine de déchéance;

AUTORISER l-J lAdministrateur, au besoin, à faire rapport à ]a
Cour ou à obtenir de celle-ci des directives afin de lui permettre
de bien s'acquitter de son mandat;

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

PRENDRE ACTE de I t- des avocats du grollne de
rembourser le Fonds d'aide aux actions colle la somme de

uant r S

RÉSERVER 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;

LE TOUT sans frais de justice, sauf en cas de contestation.

Québec, ce 25 avril 2OI7 Montréal, ce 25 avrtl2OIT

Srru.cC(
a .HILAIRE KUG KANDESTIN
Procureurs d"u Procureurs-conseil du demandeur

QUDSSY
TIENRY

St.HILAIRE

^voc^1's
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DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je soussigné, Vincent Fortier, âvocat, ayant mon domicile

professionnel au 1415, rue Frank-Carrel, bureau2Ol, dans la cité et le

district de Québec, étant dùment assermenté, déclare et affirme 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;

ETJ IG

1

2

VINCENT FO

t

Affirme solennellement devant moi
À Montréal, ce xle jour d'avril 2Ol7

à l'assermentation pour

Québec

ROBTRT

201 015

OU

L)

A RIE EVE

L

tc

QUESSY
HENRY

st-l[LAIRE

^voc^1's
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DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je soussigné, Simon St-Gelais, avocat, ayant mon domicile
professionnel au 1415, rue Frank-Carrel, bureau 201, dans la cité et le
district de Québec, étant drfment assermenté, déclare et affirme 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 procedure 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 J'AI SI

SIM s

Affirme solennellement devant moi
À Montréal, ce 25e jour d'avril 2OI7

# l8c
à1 tation pour le

Québec

1

2

OLGA COLQUE
#180,9S

QTJESSY
HE.NRY

St.HILÁIRE

^vocA1's
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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 driment
assermenté, déclare et affirme ce qui suit :

Je suis le dcmandeur 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;

ÐT J'AI SIGNE :

Affirmé solennellement devant moi
À Montréal, ce 25e jour d'avril 2Ol7

4:
a sermentation pour le

Québec

1

2

N

OLGACOLOI'E
#':80,gil

L
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AVIS DE PRÉSENTATION

À : M" Dominique Poulin, avocate
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
800, rue du Square-Victoria
Bureau 4600
Montréal (Québec) H4Z LH6
Proanreurs de la défenderesse

-et-

M" Frikia Belogbi, avocate
FONDS D'AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES
1, rue Notre-Dame Est, bureau 10.30
Montreal (Québec) H2Y lB6

PRENEZ AVIS que Ia présente Demønde d'approbøtion de la
procédure de tiquidatíon et des honoraires des procureurs des membres-""rr 

présentée porr adjudication devant l'honorable Louisa L. Arcand,
juge ã t" Coui supérieure du district de Terrebonne, au Palais de

irr"ti"" de St-Jérôme situé au 25, rue de Martigny Ouest, à St-Jérôme,
province de Québec, le 8 mai 2oL7 en salle 81.01 à th30 ou aussitôt
que conseil pourra être entendu.

Québec, ce 25 avril 2OI7 Montréal, ce 25 avril 2OI7

S.r.ru"c L

ST.HILAIRE KUG I{ANDESTIN
Procureurs du demandeur nseil du demandeur

QUESSY
HENRY

St.HILÄ.IRE

^voc^Ts
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PIÈCE R-I



RETIRÉE



PIÈCE R-2



MANDAT ENTRE;

ET

SIMON ROSS,

ME VINCENT FORTIER
ET
ME SIMON ST-GELAIS;

MANDAT ET HONoRAIRES AMENSÉ-;r1 çonntgr

Mandat
l¡è, soussigné, SIMON ROSS, donrìcilié et résidant au 2315, Chemin du

ü;;;;; Ë.*-rrg, sre_Lucie-des-Laurentides (Québec) Jor 2J0, confie, par

la présente, le måndat 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;

Honoraireq

2. Au niveau de Ce recours, ie comprends qu'une demande d'aide a été

déposée et áðceptée au Foñds d'Aide aux recours collectifs tant au stade

de l'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

þr"ru., 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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Ã

6.

ll m'a été expliqué que le Fonds d'aide advenant règlement après ou

avantjugementtrtlefonddurecours'estsubrogépourle
rembouisément de ses honoraiies

par ailleurs, j'accepte et il est convenu que me soit facturé, suivant

,.¿if"*"nt "pê. 
ou avant jugement, sur le fond du recours, un honoraire

"*ÌiãjrOi"¡aiie 
de vingt et un poyf cent (21%) sur toute somme perçue

suivant règlement gtoi"t ou inàividuel des sommes.que pourrait.verser la

défenderesse un iuguio du présent recours collectif découlant d'un

lrg"*àtt finat ou ä'un règlement -tl"l'aöii;;bçs q-u.iy?

7.llm,aétéexpliquéquetouslesautresdéboursésincluantentreautresles
frais d'experts, le cas échéant, seront déboursés et acquittés par le Fonds

d,aide "r* iL"out" collectifs, suivant demande formulée par mes

procureursauxadministrateursduFondsd'aideauxrecourscollectifs;

Enfaitdequoi,aprèsavoirlulesprésentes,resayantcompris,j'aisignéà
ce 26 novembre 2014,

SIMON oss -

Québec, ce L C novembre 2014

ME VINCENT FORTIER

;l
Lnou"rn bre 2014Québec, ce

ME



MANDAT ENTRË:

SIMON ROSS,

ET

I1JIE VINCENT FORTI'ER

Etr
SIMON ST-GELAIS

ti

MANDAT ET HONORAIRES AMENPH ET.

çgRFIGE

Me Vincent Fortier et I

Me Simon St-Gelais I

QUESSY, HENRY, ST-HILAIRE
Procureurs du requérant Simon Ross

1415, Rue Frank Carrel, bureau 201

Québec (Québec) G1N'4N7
tél. : 418-682-8924 ;

fax. : 418-682-8940
N/D: 0301-1
Casier no. 68 i



PIÈCE R-3



RETIRÉE



PIÈCE R-4



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TERREBONNE

N" : 7OO-O6-OOOOOT-L22

COUR SUPÉNIEURE
lAction collective

SIMON ROSS

Demandeur

-c.-

CAISSE POPUI,AIR,E
DESJARDINS DE LA VALLÉE
DES PAYS-D'EN-HAUT

Défenderesse

-et-

tr.ONDS D'AIDE ATIX ACTIONS
COLLECTTYES

Mis en cause

PROCÉDURE ÐE LTQUIDATTON

DéJinítíons

1. Les definitions qui suivent s'appliquent à la présente Procédure de

liquidation :

n Membres du groLrpe r i 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)

QUESSY
}TENRY

St-HIL.AIRE



b)

c)

d)

e)

h)

f)

s)

nom de la Caisse populaire Desjardins de la Vallée de St-

Sauveur, ainsi que les Réclamants, et qui n'ont pas ete

remboursés intégralement en capital et intérêts;

o Administrateur o : désigne monsieur Claude Moisan, CPA,

cA, QIRP, exerçant sa profession au sein du cabinet Lemier-lx

Nolet Inc.;
uArbitreo : désigne l'Honorable André Forget, juge à la

retraite;

< comptes , : comptes détenus auprès de la caisse populaire

Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut;

nDéboursés de la Défenderesse) : désigne les Honoraires des

procureurs du Demandeur et les honoraires de

I'Administrateur payes directement par la Défenderesse

conformément à I'Entente de règlement;

n Investissements déposés aux comptes D : dQsigne tout
montant d'argent remis à Nil Lapointe, ses représentants,. --..
mandataires ou Soöiétés qui ä été déposé dans un des

Comptes, en capital;

o Rembogrsement u : Remise d'une somme d'argent à un
Membre du grou.pe par Nil Lapointe, ses représentants,

mandataires ou sociétés;

u Documents démontrant Lln ou des investissements d'éposés

aux Comptes , : 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, copie recto-verso d'un chèque encaissé, d'une

traite encaissée, preuve de transfert, de virement de fonds

orl 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;

-2-

QUESSY
HENRY

SeHû,Á'IRE

,\vocAl's
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i)

i)

( Doctlments démontrant tln ou des Remboursements > :

copie d,une convention de prêt, d'une confirmation de non-

soliicitation, d'un relevé d'investissement, les informations

provenant de l'analyse effectuée par monsieur Luc-Andre

Girard de BBCG et d.es documents qui seront remis par la

Caisse conformément à l'Entente;

n Formulaire de reclamation o : Document devant

complétéafindeformuleruneréclamation
lAdministrateur, reproduit à lAnnexe 1;

être
à

k)

Ð

n Réclamant dans le cadre de la procédure de liquidationo :

toute personne croyant être membre du groupe ayant déposé

une réclamation conformément à la présente procédure de

liquidation;

o Réclamant accepté n : Réclamant d'ans le cadre de la

procédure de liquidation dont la réclamation est jugée valide

selon l'Administrateur;

o Montant de la réclamation admissible I : Montant établit

par lAdministrateur selon la formule suivante :

o ffnuestissements
[Remboursements]

déposés aux Comptesl

m)

u Regroupement > : Regroupement des victimes de l'affaire Nil

Lapointe, personne morale sans but lucratif constituee le B

décembre 2010 et immatriculée sous le numéro 1166999962

au Registre des entreprises du Québec;

Règtes rêgissant ta líquidøtion des r'éclømations

Étøpe7:SoumÍssionduîormulairederéclamøtion

2. 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 décedé, le

liquidateur, l',héritier ou I'ayant droit responsable de la liquidation

QUESSY
HE.NRY

n)

,,

Sc-}IfLAIRE
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.)

de la succession doit remplir le Formulaire de réclamation

reproduit à I'Annexe l;

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

MmeMargueriteVarinduRegroupementetluiafournides
documents, ort encore produit une preuve de réclamation auprès

du syndic à la faillite de Succession Nil Lapointe, il doit tout de

même completer Ie Formulaire de réclamation afin de soumettre

validement une réclamation auprès de l'Administrateur;

Également, dans le cas où un Membre d.u groupe a dejà acheminé

àMmeMargueriteVarinduRegroupementdesDocuments
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;

LeFormulaired'eréclamationdoitêtrecomplétéparune
déclaration sous serment, dont un mod,èle se trouve sur le site

internet suivant: hl ro

b)

4

5

7

6 Les formulaires de réclamation sont disponibles sur le site internet

suivant : SS urs S

Le Formulaire de réclamation (Annexe 1) doit comprendre les

renseignements suivants :

a)Lenom'l,adresse,lenumérodetéléphoneetl,adresse
courriel d.u 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, tlne indication du mode

privilégié de communication avec le Réclamant dans le cadre

de la procédure de liquidation;

Le montant des fonds déposés dans les Comptes;

Le montant des Remboursements et les Documents

démontrant un ou des Remboursements, le cas échéant;

QUESSY
Hm*RY

sr-Htr ÀIR¡

^voc^'fs

c)



d) LesDocumentsdémontrantunoudesinvestissements
déposés aux Comptes et les Documents démontrant un ou

desRemboursementsdevrontêtreannexésauFormulairede
réclamation;

Danslecasdesuccessionsdepersonnesdécédées'
tiquidateurs, 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 ressource identifiée;

-5-

e)

B. Le Formulaire de réclâmation, les Documents démontrant un ou

des investissements deposés aux Comptes' les Documents

démontrant un ou d.es remboursements ainsi que les documents

démontrant la qualité de la Personne ressource identifiée, le cas

échéant, doivent être transmlses a l'Administrateur au Plus tard

d.ans les deux (2) mois de la date de publication de l'avis aux

membres faisant
règlement, soit le

état du jugement d'approbation de l'Entente de

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

lO.LeFormulaired'eréclamationdoitêtretransmisàlAdministrateur
de la manière suivante :

a) Par courrier certifié :

Monsieur Claude Moisan, CPA, CA' CIRP

LEMIEUX NOLET INC.

815, boulevard Lebourgneuf, bureau 401

Québec (Québec) G2J 0C 1

LAdministrateur transmettra une copie des Formulaires de

réclamation reçus aux Procureurs des membres;
11

Le defaut de transmettre le Formulaire de réclamation à f interieur

du délai de rigueur de d.eux (2) mois entraîne la déchéance de tout

droit de bénéficier d'une indemnité en vertu de l'Entente de

QUESSY
HEIùRY

sr-ÌflLÀIRE

L2

règlement;

o c 'fs
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13

1,4.

15.

T6

t7.

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

ctre produite dans le même délai et d'e 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;

Étøpe 2 : Analgse d.e lq. rêclømøtion par I'Admínistrateur

LAdrninistrateur devra liquider les réclamations de la manière

suivante;

LAdministrateur doit déterminer la recevabilité des réclamations

d.es Reclamants dans le cadre de la procédure de liquidation selon

la preuve documentaire produite aLl soutien du Formulaire de

réclamation et les documents transmis par la Caisse le cas

échéant, tel qu'exPliqué ci-avant;

Dans le cadre de son anaþse, l Administrateur doit trancher les

deux questions suivantes :

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

liquidation est un Membre du groupe?

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?

Pour effectuer cette détermination, lAdministrateur examinera les

Documents démontrant un ou des investissements déposés aux

Comptes et les. Documents démontrant un oll des

Remboursements;

À la suite d.e cette détermination; l Administrateur établira le

Montant de Ia réclamation admissible à laquelle le Reclamant dans

le cadre de la procédure de liquidation a droit;

b)

QUESSY
HENRY

ST.HILAfRE

18



-7 -

t9

20.

2L.

Le Montant de la réclamation admissible à laquelle ie Réclamant

dans le cadre de la procédure de liquidation a droit s'établit selon

la formule suivante :

offnuestissementsd'éposêsciuxComptes]-[Remboursements]'

PourlesMembresdugrorrpequiontremisdesmontantsàfeuNil
Lapointe otl SeS représentants, mandataires et sociétés des

montants à des fins de placements en argent comptant, les règles

suivantes s'aPPliquent :

a)Unepreuved.ocumentaireindiquantladateetlemontant
remisdevraêtreproduiteausoutiendelaréclamation;

b) LAdministrateur devra être en mesure d'e relier cette remise

avec un déPôt aux ComPtes;

pour les Membres d.u groupe qui n'auront pu produire des

Documents démontrant un otl des Remboursements à l'égard des

remises ..dlintérêts annuelles ou mensuÇlles' lAdminjstrateur

étatilira le montant d.e ces Rembouisements selön les règles

suivantes:

a)Unmontantcorrespondantàl'intérêtannueldeSTosera
retranché à titre de Remboursement, si re Récramant dans le

cadre d.e la procédure de liquidation a fait son investissement

avant le ler octobre 2005, et;

b) un montant correspondant à I'intérêt mensuel apparaissant

à la Grille des taux dlntérêts mensuels jointe, Annexe 2, sera

retranché à titre de Remboursement, et ce sur 40 o/o du

montantdesinvestissementsdéposésdanslesComptes;

Étape 3 : Décisíon d.e l'Admínistrateur sur lø rêclo,mo,tíon

Lorsque l,Administrateur allra effectué l,analyse détaillée

précédemment, il rendra une décision motivée sommairement en

transmettant un avis à cet effet sel0n le mode de communication

privilégiéparleRéclamantdanslecadredelaprocédurede
liquidation, avec copie aux Procureurs du Demandeur indiquant :

QnEssY
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a) Sa détermination quant à l'appartenance du Réclamant dans

le cadre de la procédure de liquidation au groLrpe;

Le Montant de f indemnite à laquelle le Réclamant dans le

cadre de la procédure de liquidation a droit, ainsi que le

detail du calcul de ce montant selon la formule indiquée

précédemment;

b)

23. En cas de desaccord avec la décision de lAdministrateur, le

Réclamant dans le cadre de la procédure de liquidation pourra,

dans les 10 jours suivant la réception de la decision, transmettre

une preuve documentaire additionnelle au soutien de sa

réclamation Par
décider s'il revise

écrit à lAdministrateur, qui aura 10 jours à

le montant de f indemnité à laquelle le réclamant

24

a droit;

Les décisions finales d.e l'Administrateur sont révisables dans un

délai de trente (3O) jours devant I'Arbitre, et ce par le moyen d'une

demande transmise par courrier certifié à celui-ci, à

l,Administrateur et ãux ProcUreurS des merirbres;

25. Après analyse de la réclamation, de la preuve documentaire

produite à son soutien, d.e la d'écision de I'Administrateur et de

tous les documents consultés par l'Administrateur, l'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 Reclamant,

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

qruinzejours d"e I'audition de la demande de révision;

2g. La décision de I'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;

Si ia 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 f 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 eté payés à lArbitre;

Entouttemps,leRéclamantdanslecadredelaprocédurede
liquidatio., pãrrr.u,, s,il le désire, être assisté par l',avocat de son

choix, et ce à ses frais;

Iitape 4 : Rapportdesréclamationsdel'Adtninistrøteur

suivantes :

30

31.

32.

33

À la suite d.e l'expiration du délai d.e rigueur imparti pour produire

une reclamation, de l'expiration de tous les délais de révision et

seulement lorsqu'une décision finale aura été rendue à l',égard de

.._.toutes les . rcclamations qu,il aura reçues, .llAdministrateur

þréparera le Rapport des réclamatiöns contenânt les informafions

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

liquidation d.ont la réclamation a êtejugée non recevable;

Le nom des Réclamants dans le cadre de la procéd'ure de

liquidation dont la reclamation a été jugée recevable, ainsi

que le montant admis;

LAdministrateurdoittransmettreunecopieduRapportdes
réclamations aux Procureurs des membres et aux Procureurs de la

défenderesse;

A la suite de la transmission du Rapport des réclamations,

l'AdministrateUr rencontrera les Procureurs des membres afin

d'établir la part du Fonds d.e règlement net qui doit être remise à

chaque Réclamant accepté, au prorata le cas échéant;

b)

QTJESSY
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5 :Rapportdel,Admínístrateuretjugementdeclôture

35 Dans les 30 jours de ia fin de la Procédure de liquidation du Fonds

de règlement net, l'Administrateur 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'ant Tribunal son Rapport final de

lAdministrateur;

36. Par ce rapport, lAdministrateur rendra compte de Son

administration en détaillant :

37

38.

b)

a) Les recettes encarssees

b) Les débours effectués

c) Les honoraires et déboursés de lAdministrateur pour fins

d'aPProbation Par le tribunal

Les Frais de lAdministrateur seront payés selon- les modalités

suivantes

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

lAdministrateur de la part de la Défenderesse;

Les honoraires et d"éboursés seront payés à lAdministrateur

selon son offre de service à la suite de la production du

rapport finat de lAdministrateur aüx fins du Jugement de

clôture;

Ces honoraires et déboursés ne pourront excéder 150 000 $,

plus les taxes aPPlicables;

a)

c)

Dansles30joursdelaréceptionduRapportfinalde
l'Administrateur, les Procureurs des Membres du groupe

produiront auprès du Tribunal une demande pour l'obtention d'un

J,rg"*"nt 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

QrrEssY
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39

40

4L

'42.

de lAdministrateur confirmant le contenu de son Rapport final de

1'Administrateur;

Cette demande pour l'obtention d'un Jugement de Clôture devra

être signifiee aux Procureurs de la Défenderesse ainsi qu'au

F.A.A.C. au moins dix (10) jours juridiques francs avant sa date de

presentation 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 1e cadre de

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

Le montant d.e 50 000 $ mentionné précédemment constitue un

paiement intérimaire qui devra être appliqué en paiement sur les

honoraires et déboursés qui seront approuves par le tribunal;

e6 Dístribution du Fonds de règlement net et remise

du reliquat

À la suite de la transmission du Rapport des réclamations,

lAdministrateur procédera promptement à la distribution, au

prorata le cas échéant, du Fonds de règlement net aux Réclamants

acceptés et ensuite au remboursement des Déboursés de la
Défenderesse le cas échéant;

43

44. À ce moment, lAdministrateur fera signer aux Réclamants

acceptés le formulaire de subrogation ci-joint, Annexe 3;

45. 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 ensuite à uàe æuvre de charité choisie par le

Regroupement des victimes de l'affaire Nil Lapointe, le tout sujet à

l'approbation du Tribunal;

Lors d,une réunion individuelle convenr]e à
lAdministrateur remettra aux Réclamants acceptés

correspondant à leur part du Fonds de règlement net;

cette fin,
le chèque
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ANNEXE 1

FoRMULATRE DE nÉcr,evrATroN

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

la Vallée-des-Pays-d'en-Haut, laquelle a été aPProuvee Par le tribunal le

dans le cadre de l'action collective déposee dans le cadre du

dossier 700-06-OO0OO7- I22 Potlr les Membres du groupe suivant :

ct Toutes personnes, successio ns de personnes décédêes, Iiquidateurs' ès qualités

fiducíaires,corporationsetsociétêsagantremisdfeuNitLapointeouses
représentants, mandataíres et sociêtês des montants d d'es fins de placements qui

ontétêdéposésparNitLapointeo¿¿sesreprésentants,mandatairesetsociêtés
dans un compte d Ia Caisse populaire Desjardins de ta vattée des Pags-d'en-Haut'

alors connue à. cette époEte sous le nom de la Caisse populaire Desjardins de la

vattêe de st-sauueur, ainsi que les Réclamants, et qui n'ont pas ëté remboursês

intêgralement en capital et intêrêts;'

chaque Membre du groupe désirant soumettre une réclamation doit

obligatoirement compléter le présent Formulaire de réclamation' Dans le cas

d,un membre d.écédé, le liquidateur, I'héritier ou l'ayant droit responsable de la

liquidation de la succession doit également remplir le présent Formulaire de

réclamation.
' t-- n^^-,*

Le présent Formulaire de réclamation, les Documentq dé:¡rontrant un ou des

investissements d.éposés aux comptes, les DocumentS démontrant un ou des

remboursements ainsi que les documents démontrant la qualité de la personne

ressource id.entifiée, le cas échéant, d.oivent être transmises à l'Administrateur

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 lBntente de règlement' soit

1e

Le défaut de transmettre le Formulaire de réclamation à lIntérieur du délai de

rigueur de deux (2) mois entraîne la déchéance de tout droit de bénéficier d'une

indemnité en vertu d'e lEntente de règlement;

pour être complet, le présent Formulaire de réclamation doit comprendre les

renseignements suivants :

a) Le nom, l',ádresse, le numéro de téléphone et l',adresse courriel du

Réclamant dans le cadre d.e la procédure de liquidation' Dans le

cas de successions de personnes décédées, liquidateurs, ès

qualitésfiduciaires,corporationsetsociétés,lenomd'une
personneressourceagissantpourcesdernières.Danstousles
cas, nne indication d.u mode privilégié de communication avec le

Réclamantdanslecadred'elaprocéduredeliquidation;
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b) Le montant des fonds déposés dans ies Comptes;

c) Le montant des Remboursements et les Documents démontrant

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;

Dans le cas de sucõessions de personnes décédées, liquidateurs,

ès qualités fiduciaires, corporations et sociétés, les pièces

justificatives pertinentes d.evront 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 d.u Regroupement et lui a fourni des documents, ou encore

prod.uit une preuve de réclamation auprès du s5mdic à la faillite de Succession

ñl ¡"poirrte, il doit tout de même compléter le Formulaire de réclamation afin

de soumettre validement une réclamation auprès de lAdministrateur.

lûgalemeg,rt, dans le c4g où "un'Membrs d.u groupe 9" cie¡¡ acheminé àJuI*ç

fvflgu";te Varin du Regroupement des Documents démontrant un ou des

i.rrreãti"""ments 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

2OL6, une d.éclaration sous seÍnent devra être produite dans le même délai et

de la même manière alin de d.éclarer qu'il est un Réclamant dans le cadre de la

procédure d,e liquidation et que le montant faisant l'objet de la réclamation est

du et exigible.

Afin dbbtenir plus de renseignements sur le processus de liquidation et sur le

traitement d.e votre réclamation, veuillez consulter la Procédure de liquidation'

une copie de l'Entente de règlement, de lAddendum et de la Procédure de

liquidation peut être obtenue sllf le site internet suivant :

d)

e)

-2-
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Id.entíficøtíon du Réclannant dans le cadre de ta procédure de líquidatíon

Dans 1e cas de successions de personnes décédées, liquidateurs, ès qualités

fiduciaires, corporations et sociétés, veuillez joindre au présent formulaire les

fia""" justificatives pertinentes démontrant la qualité de la personne ressource

identiliée.

Montønt d.es fonds aeþoses do,ns te-é comptes dêünus auprès de la Cøisse

pour les Membres du groupe qui ont remis des montants à feu Nil Lapointe ou

ses représentafrts, mandataires et sociétés d'es montants à des fins de

placementsenargentcomptant,lesrèglessuivantess,appliquent:

a) une preuve documentaire indiquant la date et le montant remis

d.evra être produite au soutien de la réclamation;
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b)LAd.ministraterrrdevraêtreenmesuredereliercetteremlseavec
un déPôt aux ComPtes;

Mo ntant de s re tnb ours ements

Pour les Membres d.u groupe qui n,auront pu produire des Documents

démontrant un ou d.es Remboursements à l'égard des remises d'intérêts

annuelles o11 mensuelles, l',Administrateur établira le montant de ces

Remboursements selon les règ1es suivantes:

?)Unmontantcorrespondantàl'intérêtannuel.deS'/oSera
retranõhé à titre de fümboursement, si le Réclamant dans le cadre

d.e la procédure de liquidation a fait son investissement avant le 1"'

octobre 2O05, et;

b)Unmontantcorrespondantàl'intérêtmensuelapparaissantàla
GrilledestauxdlntérêtsmensuelsjointeenAnnexe2dela
Procédured'etriquidation,seraretranchéàtitrede
Remboursement,etcesur4oo/od.umontantdesinvestissements
déPosés dans les ComPtes;

Documents en !øpossessíon de la Caisse

chaque Réclamant pourra obtenir l'extrait de l'analyse de l'expert de la caisse

le concernant en faisant la d.emande 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 compt"s ayåt appartenu à feu Nil Lapointe ou à des societés détenues par

ce dernier et ouverts auprès de la Caisse'

Re¡irboursementsLlste des Documents démontrant un ou des

1.

o

3.

4.
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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 i,Entente åe règlement devient effective conformément au paragraphe

39 de I'Entente de règiement, pour y donner suite en fournissaftt, le cas

écheant, à Ia personne concernée et à lAdministrateur, toutes ies informations

et la documentation en sa possession relatives aux dépôts confirmés ou

pol-entiels de leurs remises alléguées dans des comptes ayant appartenu à feu

Ni1 Lapointe ou à des sociétés détenues par ce dernier et ouverts auprès de la

Caisse, ainsi que les informations et la documentation relatives aux

remboursements reçus par ces personnes

Calcul de lø r'êclamatíon

Le Montant d.e la réclamation admissible à laquelle le Réclamant dans le cadre

d'e la procéd.ure de liquidation a droit s,établit selon la formule suivante :

o [Inuestissements d"éposës aux Comptes] - [Remboursements] t

lkembres du groupe quí ont déiùtro¿nsfr¿ís un Formuløíre de récløm'atíon ù'

ld suíte d.e ta puitícatíon de l'avis an"tx membres le 72 oct'obre 2076

Dans les cas des Membres du groupe qui ont d'éjà transmis un Formulaire de

réclamation à la suite d.e la publication de l'avis aux membres le 12 octobre

2lL6,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 d.e liquidation et que le montant faisant lbbjet 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

MLguerite Varin du Regroupement des Documents démontrant un ou des

investissements d.éposés 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'

IM/ESTISSEMENTS
AUX COMPTES

REMBOURSEMENTS

RÉCLAMATION ADMTSSIBLE

oÉposÉs
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DOCUMENTS QU'ELLE DÉTIENT AU SUJET DE MA RECLAMATiON À

LADMINISTRATEUR

Et j'ai signé

Le 2017

Par:
Réclamant

A
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pÉcr,enerloN sous SERMENT

1. Je suis un réclamant dans le cadre de Ia procedure de liquidation.

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

Et j'ai signé

Le 2017

Par:
Réclamant

Affirmé solennellement devant moi

À 1e 20t7

Commissaire à l'assermentation pour le

Québec -: -..'
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TRANSMETTRE CE FORMULAIRE

A l'Admínístrøteur

a Par courrier certifié :

Monsieur Claude Moisan, CPA, CA, CIRP

LEMIEUX NOLET INC.
815, boulevard Lebourgneuf, bureau 401

Québec (Québec) G2J OC 1
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CALCUL DES INTÉRETS SELON LES % UTILISÉS

2005

olto

Feuillel

2004
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6,1
5
5

5
5
5
5
5

4,8

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

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
aout
sept- -

"oct

nov
dec

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

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

5

2006
4

4,4
5,1
3,8
3,8
3,1
3,6
3,9
4,1
3,3
3,2
3,7

Page 1
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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TERREBONNE

No : 700-06-000007-122

COUR SUPÉRIEURE
ONS COLLECTIVE

stMoN Ross

ReprésentanUDemandeur

c.

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

Défenderesse

QUITTANCE SUBROGATOIRE

Je soussigné(e), domicitié(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-Ha ut (ci-après désignée < Caisse >) et de Desjardins assurances
générales inc (ci-ap rès désignée a DAG >r), assureur responsabilité de la Caisse, une
somme de ( $) relativement aux pertes
que j'ai subies
sociétés et qui

suite aux placements que j'ai effectués auprès de Nil Lapointe eVou ses
sont visées par l'act¡on 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, préóente 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,
ieprésentants, administrateurs, héritiers, successeurs, âyants 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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rebours 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 susdít, 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""Vincent Fortier
ou Simon St-Gelais de Quessy Henry St-Hilaire.

(Ville), le 2016

î r, , - ,Èì -

(nom de la société)
Par : (prénom et nom)
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LE REcou¡¡s 3lot¿Ecrtr. DANs LIAr-Fllnn NrL LAPorNTr. vts.lxr Â oBTEn¡IR LJN

nÉooxu¡GiEñtENT FÍNANcrErt DE rJ\ CArssEPopur^AREDEI"ÀVALLÉiE nnsr-S¡t VEUR Forrn

A\/EUGLEHEX{Î l/Or,(tNlÀIn'E DE îRANSÀCÎIONS DOtTTEUSESt SEÌIBLE SE TRANSFf}RMEI{ EN

sAcA FTNANC¡ÈXìE Qrn PlorrRnÁ.rr rMprrQUEß (Sot s rours nÉ)sERvE) r.À:cotÍ!4nonArIox
ENTnE uNE oRcANtsATror{ B¡EN nôpÉe nr r.a cAtssn PoPr¡r,r\rRF- LE Tolrr sous r.a

srJPERvlsroN DU Pnocøssus JUDtctATRE ¡,ssunÉn p¡n
LA JUCE LOUTSA L. ARCAND DE L.A. COt R SUPÉRIEI.rßE DU QUÉBEC

- 
À noter que ce document+¡ a aussi ÉtÉ relayé à plusieurs membres du groupe qull'onf telaye à leu¡ tour fihtiuuit purtonntt pour. duì

raissns de sécurité et de prntectíon advenant le uas où quelque chsse de fâcheux surviendrait suite à la diffusion de ces allégations.,.

RAPPEL:
Nil Lapointe, homme d'affaires qui aurait floué près de 500 investisseurs, est décédé en février 2010.

L'histoire fût classée et rapportée comme étant un suicide...

Un recours collectif a été autorisé le 30 septembre @ à la demande de M. Rhéal Gosselin, requérant et

représentant du recours, Référence No.700-06-0OOOO7-L22 Cour Supérieure du Québec, et vous pouvez

retrouver les procédures introductives d'instances sur le site suivant :;httds:'/./itis3:recoútçcbllê#ifÈies.:

Fait très étrange, en décembre 2010. (presque 3 ans AVAIII la mise sur pied du recours a officiel >), une

entreprise fût créée au nom de RVANL (Regroupement des Victimes de l'Affaire Nil Lapointe) au numéro

d'enregistrement 11.66999962 auprès du Registre des Entrepr¡ses du Québec.
plus étonnant encore, à part le fait que le Recours collectif avait le même nom que celui qui viendra 3 ans plus

tard, on retrouve en date du 3O décembre 2010 un conseil d'administration où les membres du vrai recours

actuel se retrouvent intégralement dans ce C.4.... dont 4 membres étaient présents dès décembre 2010.

Les voicL..

Marguerite Varin : Présidente depuis le 30 décembre 2010'

Donne une adresse d'un hangar à Lachute appartenant à une Société de placements...

C'est la même adresse qu'elle donnera lorsqu'elle deviendra présidente du < vrai I
recours en 2O14...

Des investisseurs dans l'Affaire Nil Lapointe ont reçu des informations d'une source anonyme

d'une mise en garde pour le bien du recours collectif. ll semble que des gens impliqués dans une arnaque

fínancière et dont cette source anonyme qui aurait été victime par le passé, désire se venger et, par le fa.it

mâme, aider dfåutres personnes. Au départ, ces quelques phrases anonymes, glissées dans une enveloppe,

ont paru farfelues aux yeux des gens qui ont reçu cette mise en garde. Par contre, la curiosité les a conduits à

i¡tiäii.Èriï Iéþ JsÊü.i¡rêiifi;è É1àlS¡ co n cerna nt ce recou rs.

, Leurs recherches qui nous ont été transmises, démontrent avec stupéfaction que la mise en garde reçue

'semble être fondée. ll aþparaitque t'argent appartenant aux vrais investisseurs serait DISPONIBLE via des

cqmptes baricaire3 de la'Caisse Populaire de ¡" 1¡¿lt{e de St-Sauveur, et ne serait accessible qu'à un groupe de

personnes bien organisées au détriment des membres réels du recor,¡¡rs collectif.

, Au moment bù le jr.rge Louisa L. Arcand de la Cour Supérieure entérinera la modification de groupe, l'entente

' 
de règlement et ses annexes, la procédur.e de liquidation et ses annexes et les montants d'honoraires octroyés

aux procureurs, (soit près de 1.8 millions $) dont l'audition est prévue en date du 18 novembre 2O16 à St-

inhérents aux investisseurs seront transférés à un tiers et ce sans possibilités de

recours.

faisant mention

:Jérôme, tous les droits

Michelle Clément : Vice-Présidente depuis le 30 décembre 2010
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Nicole Guindon : Administratrice depuis le 30 décembre 2010

Christian Tremblay : Administrateur depuis le 30 décembre 2010

Yvon Proulx : Trésorier depuis le L4 avril 201-2

Daníelle Venne : Secrétaire depuis le 1"4 avril2012

LouiseNassif:Administratricedepuisle4octobre2013,soit4joursaprèsl,acceptationdurecours

Marie-Andrée Bélisle : Administratrice depuis le 30 janvier 2O14

Claude Grenier : Vice-président depuis le 30 janvier 2014

Simon Ross : Administrateur depuis le 3 avril 2014

.Ànoterqu'uncertainM.Poslunss'estimpliquédanslesaffairesdeM'Lapointeenoffrantde
< protéger ¡r tous les documents informatisés quelques années avant son décès : dès lors' les

investissementsdeM'Lapointesesontmisàdéclineretdemultiplesproblèmessontsurvenus...
Y aurait-il un lien"'???"'

M. Posluns fait aussi partie de la liste des < Réclamants admis par Mme' Varin > avec un investissement de

5,000$-(pourtant,-M. Lapointe n'acceptait que des investissements de plus de L0'000 s)'- -' -

ll est primordial que les vrais investisseurs, au nombre de 500 selon l,AMF, dont seulement quelques,1,40'ont

été¡¡retenus pair Margueritevarin, sachent que le montant qui leur sera versé ne sera qu'une petite portion du

totar de reurs récramat¡ons transmises à varin et aux procureurs du recours. De prus, en ratifiant l'entente du

lsnovembre2oL6,touslesinvestisseursincluantceuxquin,ontjamaisetelyiseolrecoÙ,r5renonceront'à'
tqus leur.r,droits de.retiier argent et dividendes de certa¡nb comptes'de M' Nil'tapoihte appar'tena'nt'des

conípagnies et soc¡étés qìi n;ont ¡amais'été en'fail lite (ßéférence au préombule de I'entente lettre Q¡

Également, si cette entente est ratifiée, ce.proeessus pour le mo¡ns'tortueux pourra se réaliser suite à

l,acceptation de la demande conjointe de modification du (( groupe ¡r. ll'est intéressant'deconstater que la

Caisse Populaire demande aussi cette modification'

Donc, en combinant cette mod¡f¡cation du groupe àrltoe,tro'¡'totalå'lvtargueiitê varin de'choisir' <cles'

Réclamants D Sans aúcunes consultations nÌ divulgations des noms et des montants admis' il est possible

d'intégrer des nouveaux Réclamants en toúte impúnité'

Cette modification de redéfinition du terme ( groupe D comporte 2 éléments:

L. L'Ajout de < ainsi que les Réclamants > permet :

A) L'addition des membres du C'A' RVANL-2010 #11"66999962

(Référence : Entente de règlements' préambule lettre N)

B) de favoriser certaines personnes sans attirer de soupçons"' À titre d'exemple' Nicole Guindon

{collègue du RVANL-2010), a 3 réclamations conjointes dont 2 avec une personne < décédée >

totalisant plus de L'2 millions 5'

i

I

I
I

:i
i
i
t',
I
;
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l,addition d,autres personnes (dont les noms que Mme. Varin n'a pas obligation de divulguer)

et c'est ainsi que la Caisse Populaire, via son expert en sinistre (Luc-André Girard), aurait

confirmé entre autre, des,déOôtS'poTentiels de < Réclamants > additionnels'

(Référence : Entente de règlements, page 13, #9, #10 et #11)'

L,ajout de comptes retracés à la Caisse Populaire, comptes très important selon l'expert de la firme

Quotient, auxquels les vraies victimes niauront pas accès puisque seuls les < Réclamants > autorisés

par Mme. Varin et ceux dont tes dépôts ont été validés par l'inspecteur en sinistre de la Caisse ainsi

quu tes membres du c.A. de l'organisation créée en 201.0 (#1166999962 du R'E'Q')

y auront accès. (Référence : Entente de règlements, préambule lettre M' P et Q)

Voici les numéros de comptes retracés:

1. -9103-Ott50"Québeóînc, (folio 815-303 89;82384 )

'T.- Société développement international et Gêstioñ lmagin

3. Tanzanite lnc (folio 815-30359-800530"' sous réserve q

faute de frappe ou une falsification"')

4.
suite à l,analyse des procédures du recours en date de mars 2otz et du jugement de septembre 2013,

le folio du compte de feu Nil Lapointe correspondrait au 815-30389-24929 au lieu de 815-30389-

249L9-

on peut remarquer dans le document dà l'Entente de règlements à la page 4, Préambule lettre T, à la dernière

phrase :

c)

e lnc. (folio 815-30389-82658)

ue le transit de ce folio ne soit pas une

'':
t

I

< l-e.tout sous réqgrug qu'une entente de.règlement plus formelle
lnterulenne entre ies Porties à tit sotìsþction de chocune d'elles >.

cçla.g,ignifl,e:.qug,qërt?lnp.s:pe.rsonnes.....:i??..i:;e gardent une réserve dans le but de ratifier une

s,,ã"UntÈ'Ëlus,f*ryel!ê.däns !¡qäe.!'l¿.leiç:vraies victimes ne sera¡ent pas impliquées???

De plus, on retrouve dans le document < Demande coniointe de modification du groupe et d'øpprobation d'une

entente de règlement, la mention suivante à la page 6, point 25 g)> :

( LEs DÉLAts AVANT rtssuE FTNALE DU tlTtGE ET L'INCERTITUDE PouR LEs MEMBRES DU Gß9.UPE DE

pouvoln necouvnrR tgs sorvlrues ou'tL$ oNT GoNFIÉs À Nlt, LAPOINTE >

pourtant, lors du suicide de Nil Lapointe, on a retrouvé, posé sur lui, une lettre complètement informatisée

ment¡onnant itu'¡l ava¡t pêrdu to.ut l'arRent ..... BETLE cot'¡rnao¡gr¡on¡!!!

communiqué à la caisse une liste de 191 personnes et que parm¡ ces 191 Réclamants, il y a des dépôts dans

5 comptes retracés auprès de la Caisse (comptes non-accessibles aux vrais investisseurs)

(nÉrÉneruce DANS LE DocuMENT: ENTENTE DE RÈGLEMENT, QUITTANCE ETTRANsActloN, sEgtloN PRÉAMBUIE, PAGE

3,

IFICATION

EMANDEDretrouveon ansL40 nvestisseuoutet TS,réservedentifieron ¡rMal faitle pu (sousqu'gre
aPAGE NO. le demandeurÀENTENTE tA 3, déjD,UN NE 13) queD'ET PROBATIOAPMODDENTEcoNJol
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seuls les,...ç,'Meräbiêi.du .ont accè_s à tous les comptes lvoir modification de groupe)' Pour les vrais

investisseurs qui ont reçu par courriel: AVls D'AUDIENCE D'UNE DEMANDE D'APPROBATIoN D'uNE ENTENTE

DE RÈ.LEMENT ET DE MoDtFtcATtoN DE GRoupE, vous faites partis des investisseurs < réels et honnêtes >

qui n,auront pas recours à r,argent RETRouvÉ DAN' LEs coMprEs É¡r¡urvlÉnÉs cl"DEssus. Vous pouvez le

vérifier en comparant les 3 numéros de comptes inscrits dans l'avis que vous avez reçu par courriel'

, est intéreisrîi¿" constaier qu,ir y.a',ne mention..à. r'êffet qüî seui ¡s ¡úge Louiã L. arcan{ demé.-urêiã saisi

du dossier jusqu,à la ctôture du processus de distribution. sinon, seul le juge en chef de la cour supérieure du

Québec pourra nommer un autre juge'

(RÉFÉRENCE DANS LE DOCUMENT: DEMANDE CONJOINîE DE MODIFICATION ET D'APPROBATION D'UNE ENTENTE À LA

PAGE 8, DERNIER DÉCLARÉ}

(RÉFÉRENCE DANS LE DOCUMENT: ENTENTE Oe RÈCLeUE¡lT' QUITTANCE ETTRANSAC1ON' PAGE 20', NO'47)

Mentionnons que les réels investisseurs ne font pas partis du groupe pouvãnt recouvrer les sommes qu'ils ont

confiées à Nir Lapointe (voir dans l,encadré suivant ra définition de < Membres du sroupe n citée ci-dessus).

Tout au long de toutes ces procédures, la demande d'entériner t'immunité totale et complète' pour toujours

et à jamais, de tous les ¡ntervenants impliqués dans les deux Parties, de près ou de loin' directement ou

indirectement et dans re cas où r,entente de règrement ne serait pas entièrement approuvée (avec ses

annexes) elle deviendra nulle et sans effet et les Parties ne pourront plus aucunement invoqués l'entente de

règlement dans la pourrui,u du litige (nÉfÉnEruCE DANS LE DOCUMENT: ENTENTE DE RÈGLEMENT' QUITTANCE ET

TRANSAqNON, PAGE 20, NO.48)

soulignons également que plusieurs décès sont survenus durant toutes ces tractat¡ons"'

* Nil Lapointe se serait suicidé... alors qu'il avait prévu expliquer le fonctionnement intégral des

investissements le lendemain de sa mort"'

- Bernard Dropsy qui se serait aussi suicidé gérait en grande partie les dossiers de M- Lapointe' ll était

actionnaire principal de la compagnie < Coopérat¡ve cd2i n qui est toujours active"'

- Rhéal Gosselin, initiateur du recours collectif de septembre 2013 est mort d'une maladie

.ClaudéHamel,brasdroitdeNilLapointe,seseraitsuicidél,andernier'

ì
ì
t'

I

< Membres du groupe ìndemnisés > : désigne les. ?:qui auront colnllt9s une réclamation

qui aura été acceptée par l,Administrateui(Mareñrit"'1l"tin) iär"n iá procédure de liquidation. (ce qui signifie

en total pouvoir décisionnel et conf¡dentiel même dans le rapport rendu au juge sur l'explications de ses

choix)...
€n résumé, cette désignation montre que seulement Marguerite Varin a l'autorité de choisir les membres qui

de Menbr:e.du.srouPeDéfinition de la notion

ont accès à tous les com

(voir entente de règlement, page 9, point u ) :
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ÉenlErUeruT, ET C'EST LE PO¡NT LE PLUS IMPORTANT, AU MOMENT oÙ te JUGEMENT

SERA ENTÉR¡NÉ PAR LA JUGE LSUISA t. ARCAND DE LA COUR SUPÉRIEURE, LES

TNVEST¡SSEURS (enÈs DE 500) SELON L'AMF, AURONT ABDIQUÉ SUR tA PosslBlLFÉ DE

TOUS RECOURS pOsstBLES ET AURONT TRANSTÉnÉ ¡-eun DROIT' POUR TOUJOURS' À

O,RUrNE(S) ETNSOTUruE(S}, SUN LEURS INVESTISSEMENTS' tES ¡NTÉRÊTs ENCOURUS ET tES

DIVIDENDES À PERCEVOIR.

1nÉrÉneruce DANs LE DocUMENT

DERNIER PA.RAGRAPHE)

pnocÉoune DE LlQulDATloN, ANNExE qulrrANcE DE suBRoGATloN' AvANT-

À ruoren qUE CEc¡ coNcERNE AUSS¡ BIEN LEs INVESTI5SEUR5 qUl N'gNT PAs ÉTÉ CHolStS

PAR MADAME VARIN POUR RECEVOIR UN PETIT POURCENTAGE DE LEURS RÉCLAMATIONS

A|NS¡ quE ToUs CEUX (SAruS EXCEPTIoN) qUl ONT INVESTIS AVEC M' NtL LRPolNTr'

cE JUGEMENT pouRRAff ÊrRE ENTÉRINÉ, TEL euE coNVENU, LE 18 NOVEMBRE 2016 À

Sr-JÉnôur.

Si les investisseurs concernés sont inquiets, idfåuvent se rendre l.ifs näu"*úre ZOfã'ã 9H30 dans la salle

81.02 directement au palais de Justice de st-Jérôme, 25 rue de Martini ouest, st-Jérôme, J7Y-4ZL et réclamer

d,être entendus. Advenant le cas où le jugement serait entériné' vous avez recours à une demande

drexclusion (voir les procédures dans le paragraphe quisuit)

La demande d'exclusion d'un ou de plusieurs investisseurs pourrait faire avorter ce processus (voir: ENTENTE

DE RÈGLEMENT, QUITTANCE ETTRANSACTION, PAGE 17' POINT d' EXCLUSIONS' SPÉONqUËMENT POINT 37' 38 ET39

coNcERNANT LES DÉLAIS D',EXCLUSIONS)'

En terminant, en plus de sceller tous les recours possibles et de céder tous vos droits pour toujourl il ¡¡t
ptipulé (RÉFÉRENCE DANS LE DOCUMENT : ENÏENTE DE nÈe lruerur' qulTTANCE ET TRANSACTION', P19', NO' 42) que

Mme.NicoreGuindon(duRVANL-2010,#1166999962)ainsiqueM.pierreDurocherderacaissepopuraire

seront LES SEULS à pouvoir communiquer avec les médias"'

Finalement... le communisme n'était pas si mallll!"'

NOTA:

Les références aux documents de procédures iudiciaires (dans ce docu.ment-ci).oT été llT en grande partie

sur le site web du recours collectif de M. Ross (httÞs:llioss'IègguIssctfleçtifi'Ga)' Poul éviter que quelqu'un

modifie les informations suite à la parution de cette dénonciation, ils ont tous été préservés'
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Ëtre votre
pnrr,¡lrn corusriltER D'AFFAIRES

c'est ce qui nous motive

CONFIDENTIEL

Glaude Moisan CPA, CA, CIRP

Syndic autorisé en insolvabilité
Associé

Lévis, le 25 novembre 2016

Me Simon St-Gelais, avocat

QUESSY HENRY ST-HILAIRE
1415, Rue Frank-Carrel, bureau 201

Québec (Québec) G1N 4N7

Me St-Gelais,

c,est avec grand plaisir que nous soumettons notre proposition de services professionnels à QUESSY

HENRY sT-HtLAlRE, ",;ãcut" 
du demand"rr éir,in Ross dans le cadre d'un recours collectif en

dommages-intérêts pouii"" victimes de fraude de Nil Lapointe (700-06-00ooo7-122)'

Dans le présent document, vous constaterez comment notre cabinet' nos ressources' nos valeurs et nos

services peuvent ,.epoåãru å-u* áttànter riñãur rãrã égarement praisir de rencontrer votre équipe afin

de vous partager ¿e vive'voù notre motivation à mettre nõs talents au service de votre société'

Notre proposition d'affaires personnalisée tient compte- de vos besoins et s'orchestre autour d'une équipe

cotrrpétente et ovna,nüuã;;i;;;ät ieponà'" aveä diligence'

Nousserionstrèsheureuxdedevenirl,administrateurdésignéàlaprocéduredeliquidationci-dessus
mentionné. Notre expertise ne pourra qr" 6e-neñ"ier, de-façon significative' à votre société et aux

membres du recours collectif'

Nousvousremercionsdel,opportunitéquevousoffrezàLemieuxNoletinc.devoussoumettrecetteoffre
de services et du temps consacré pour r1o,i" iournir les compléments d'informations nécessaires à sa

préparation. Nous å!t"rron" ¿ votre-'Oisposition poui toute demande de renseignements

supplémentaires.

Veuille2accepter,Mest-Gelais,nossalutationsdistinguées'
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OFFRE DE SERVICES

, boul
Bureau 400
Lévis (Québec) G6V 0H1

www.lem ieuxnolet.ca

B 833-21
Sansfrais: 1866 833-2114
Télécopieur : 418 833-9983

courri er@lemieuxnolet.ca

815, bo
Bureau 401
Québec (Québec) G2J 0C1

B 659-7374
Sans frais :1 866 833-21 14

Télécopieur :41 B 650-4480
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NOTRE GOMPRÉNTN¡SION DU MANDAT

Vous désirez obtenir une offre de services pour agir à titre d'administrateur du recours collectif du

demandeur Simon Ross ( 700-06-000007-122)

Le mandat inclus entres autres les services suivants

pouvoirs et obligatiäns additionnelles à obtenir afin d'assurer une distribution efficace et équitable des

fonds de I'entente intervenue.

> Analyser les documents disponibles et établir les réclamations acceptables des membres du recours.

> Faire les représentations au Tribunal concernant le rejet de réclamation s'il y a lieu.

rendue.

> Faire rapport au tribunal et aux membres du partage des fonds'



IN
Ëtre volre
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NOTRE ENGAGEMENT

l'efficience des travaux et le respect des délais.

> Faire preuve de diligence et de rigueur dans toútes nos interventions en veillant à votre satisfaction.

Les travaux sont planifiés par l'associé responsable. L'exécution des travaux est répartie aux membres

de l'équipe selon les compétences requises.

Nous utilisons des outils de travail et logiciels reconnus et des plus performants. Nos stratégies sont

"iéu, 
,u¡. les risques que nous identifíons selon notre compréhension du mandat. En parallèle à la

planification des tiavaui à réaliser, nous produirons une liste de travaux préparatoires à l'intention de

ñiãd;r" Marguerite Varin afin que ies infoimations nécessaires à notre mandat soient disponibles dès le

début de nos travaux.

Notre système de contrôle de la qualité prévoit que tous les travaux réalisés par un membre du personnel

soient revus Par un suPérieur..

La taille de nstre équipe permet de cumuler une bonne expertise dans des domaines variés tout en

préservant une communication efficace entre ses membres et un délai d'intervention rapide.

Quel que so¡t leur rôle dans le mandat,
chacun des membres de t'équipe a comme principale mission

de répondre à vos besoins et de satisfaire vos attentes.
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NOTRE GABINET ET NOTRE EXPERTISE

Lemieux Nolet, cabínet de comptables professionnels agréés, æuvre dans le domaine depuis 1949 en
vous offrant entre autres des services en certification, fiscalité, évaluation d'entreprises, financement ainsi
qu'en insolvabilité. Solidement implanté dans la grande région de Québec avec deS places d'affaires à
Québec et Lévis, Lemieux Nolet est un cabinet comptable proactif et créatif pour maximiser le potentiel

financier de toute organisation, publique ou privée, ou de tout particulier.

L'équipe d'expérience se distingue par la relation de proximité qu'elle entretient avec ses clients, une
valeur qu'elle prône par-dessus tout.

Aujourd'hui, Lemieux Nolet, c'est

Plus de 130 personnes, dont'100 professionnels à votre service
Un éventail complet de services comptables de la plus haute qualité

Une attitude proactive envers tous vos besoins
Une gestion etficace, performante et personnalisée
lJne remarquable rapidité d'exécution

Plus particulièrement, nous avons I'expertise pour agir à titre d'administrateur de votre recours collectif
puisque nous agissons régulièreme¡tpour la gestion de biens d'autrui. Lemieux Noleþ.agi à titre-de : -
> Administrateur et auditeur dans le cadre d'un recours collectif contre I'Agence du Revenu afin de

déterminer les membres admissibles à un remboursement. Plus de 50 000 membres pouvaient
prétendre à une réclamation.

> Séquestre-administrateur pour la gestion des ententes de financement de juillet 2006 à 2011 et de
avril 2015 à aujourd'hui du MAADNC et de Santé Canada pour la premíère Nation Algonquine de
Barriere Lake. Comprenant la gestion du Centre de santé, de l'école, des infrastructures municipales
ainsique divers projets de construction.

de plus de 300 dossiers d'insolvabilité d'un syndic sanctionné et d'en termirÍer I'administration.

> Séquestre-administrateur pour la gestion des ententes de financement de 2011 à aujourd'hui de
Santé Canada pour la communauté lnnu de Unamen Shipu. Comprenant la gestion du transport
aérien pour les patients et les évacuations médicales, la gestion du personnel infirmier et
communautaire et la gestion des infrastructures

> Contrôleur dans le cadre de procédure de LACC.

> Séquestre intérimaire, séquestre nationale pour le bénéfice des créanciers garantis en vertu de la Loi
sur la faillite et I'insolvabilité.

a

a

> Syndic à la faillite eVou proposition concordataire d'entreprise.
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PREMIER CONSEILLER D'AFFAIRES
c'es[ te qui nous motive

ÉoulPE oÉolÉe nu MANDAT

Claude Moisan, CPA, CA CIRP

Syndic autorisé en insolvabilité
Associé resPonsable

Monsieur Moisan jouit d'une solide réputation dans les dossiers d'envergure et complexe au

niu"uu commerciai que ce soit à titre de contrôleur en vertu de la Loi sur les arrangements

avec les créanciers des compagnies <<LACC>, à titre de séquestre national etlou intérimaire en

vertu de la Loi sur la faillitË eil,insolvabilité (LFI), à titre de séquestre judiciaire en vertu d¡

code civil du Québec, à titre de séquestre administrateur pour le compfe de Santé canada et le

ministère des AffaireÅ Autochtones et développement du Nord canadien et à titre syndic de

faillite ou conseiller d'affaires en redressement'

ses connaissances et aptitudes de négociateur sont également mise,s à contribution dans les

dossiers d'insolvabilité p"rsonnel, qu" "" soit dans le cadre de faillite ou proposition de

consommateur.

Monsieur Claude Moisan est membre de l'ordre des comptables professionnels agréés à titre

de CpA CA depuis 1gi,gZ et membre de l'Association canadienne et professionnel de 
-la

réorganisation et de I'insolvabilité depuis 1998 à titre de CIRP' Il détient une licence de syndic

. autorisé en insolvabilitéì"p"it-f S9¡. ' '"¡'r -r ' '

SamuelGignac, CPA, CA CIRP

Syndic autorisé en insolvabilité
Directeur

Monsieur samuel M. Gignac est membre de l'ordre des comptables professionnels agréés-à

tirre de CpA CA depuis-2013 et membre de I'Association glnadign¡e et professionnel de.la

,lorgunirution et de iiinsolvaUilit¿ depuis 2016 à titre de CIRP. Il détient une licence de syndic

autorisé en insolvabilité depuis 2016'

Diplômé de l,université Laval en 2010, Monsieur Gignac a acquis de I'expérience en

insolvabilité commerciale autant dans Ie cadre de mandats de liquidation que dans le cadre- de

mandats de réorganisation financière, en insolvabilité- personnelle, dans divers mandats

,O**. liés à l,iñsolvabilité et dans des mandats de gestion de communautés autochtones en

difficultés

Marie-Ève Kirouac, GPA, CMA
Conseillère

Madame Marie-Ève Kirouac est membre de l'ordre de.comptables professionnels agréés à

titre de CPA CMA depuis novembre 2015'

Diplômé de l,université du Québec à Rimouski en 2013, Mme Kirouac a acquis de

i"'*ptri"n"" en réalisant diveri mandats tant au niveau des sciences comptables qu'en

insolvabilité.

Cette équipe sera complétée par des analystes qui se.ront ch.argés d'exécuter certains procédés de

compilation des ¡ntormaïions càncernant lei'memnres et leur réclãmation et ce, afin d'assurer un suivi

adéquat du traitement de celles-ci'



IN
Être votre
PHEMIER CONSEILLEFI D'AFFAIRES
c'es| ce qui nous motive

NOS HONORAIRES

Nos honoraires seront basés sur les heures travaillées et en fonction des taux horaires du personnel

impliqué au dossier. Les TPS et TVQ sont en sus du montant de nos honoraires ainsi que les débours

åãliìnistrat¡rs tet que rráis postaux, térécopies, frais de déplacement et d'hébergement si requis'

Les conditions financières proposées dans le cadre de cette offre de services seront valides pour

60 jours.

À titre indicatif, les taux horaires de notre personnel sont les suivants :

Suite à la lecture des documents légaux disponibles et_aux conversations téléphoniques que nous avons

eues avec vous et Mme Varin, nous estimon" qu" nos honoraires et débours estimés seront de I'ordre de

ião-oìOg pour la réalisation de ce mandat. Cette estimation tient compte du fait que les travaux

préparatoires seront ;éãti;¿ par Mme Marguerite Varin avant le début du mandat et qu'elle nous

ãt"ãrpãg*ra dans tà""|t;"ïàs informatio-ns recueitties concernant les réclamations des membres' A

cette f¡n, nous vous 
"oiä"i'"ión. 

une liste détaillée de ces travaux préparatoires et des informations dont

Ãóü" ptéuovons avoir besoin pour exécuter notre mandat'

si des travaux et mandats spéciaux additionnels étaient nécessaires en cours de mandat, nous vous en

aviserons avant de les effecïuer afin de convenir du taux horaire applicable selon la personne qui sera

affectée à la réalisation de ces travaux spéciaux

295 $

225 g> Directeur Pri

195 $

175 $

150 $
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Action Collective - Feu Nil Lapointe
Budget de temps et des honoraíres estimés

Pour le mandat d'administrateur â la procédure de liquidation

f)escrintion du favail à effbctuer

Travaux préparatoires, rencontres, analyse de

documents et scéances de travail pour procédure

de liquidation. Planification de I'exécution du

mandat.

Réception des réclamations et suivi de la
documentation.

Détermination des réclamations en capital

seulement.

Préparation et transmission des avis de

déterrnination aux membres.

Réception d'avis de contestation et procédure

d'arbitrage.

Préparation et transmission aux procureurs des

membres du rapport des réclamations reçues

admises etlou rejetées.

Rencontre avec les procr¡reÌrs des membres et

établissement du montant de la part du Fonds de

- -.règlement net qui doitétre remise à chaque-- 
Réclzunant.

Distribution des fonds, remise de chèque et

signature des documents de subrogation.

Annexe à l'offre de services

Estimation des heures

100

100

t0

530

100

100

l0

5

0

35

l0

40

l0

5

0

80

l0

20

l0

20

2.5 0

150

220

260

40

35

2.5

0

20

0'2.5 0 2.5

60

2.5Raoport final et iugement de clôture

l0

2.5

l0 20

Estimation totåle des heures

Taux horaire selon ofte de services

157.5

295.00

ll0

195.00

265

175.00

240

150.00

772.5

Total des horaires estimés

Débours estimés

Frais de déplacement

Repas

Frais de photocopie et de poste

46 462.50 21 450.00 4637s.00 36 000.00 1s0 287.s0

2 000.00

500.00

500.00

Totål des honoraires et débours estimés 153 287.50
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Objet RhéaI Gosselin et Simon Ross c.

Caisse populaire Desjardins de la Vallée des Pays d'en Haut
Cour supérieure no : 700-06-000007-122
nos/d : 0243-1 et 0301-1

NÉSUUÉ DE LA FACTURAT¡ON

A.

B.

C.

D.

Travail effectué par Me Vincent Fortiero à 350 $/heure, du | 263,50

16 mars 2012 att l" mars 2017

Ileures Montant

442 225,00 $

472,75 118 187,50 $

180,00 45 000,00 $

140,00 49 000,00 $

654 412,50 S

Travail effectué par Me Simon St-Gelais, à 250 $/heure, du
16 mars 2012 au27 avril20l7

Le travail prêvisible à réaliser et à venir pour la
terrninaison de I'action collective se résume ainsi,
suivant un approximatif, à sawoir

Travaux futurs pour Me Simon St-Gelais

Travaux futurs pour Me Vincent Fortier

Total des honoraires





Objet Rhéal Gosselin et Simon Ross c'

ð.i"*" populaire Desjardins de la Vallée des Pays d'en Haut

Cour súpêrieure no : 700-06-00OOO7-I22
nos/d : O243-1 et O3O1-1

FEUILLE DE TEMPS

Temps

5,OO

Montant

1 750,00 $
79-O3-12

20-o3-L2

2L-O3-12

22-03-L2

23-03-12

24-O3-12

25-O3-12

Rencontre avec Me Simon St-Gelais
Remise des documents obtenus de la caisse populaire

de la Vallée des PaYs d'en Haut
Étude de ces documents
DiscussionavecMest-Gelaisrepossibilitéd'un
recours collectif
ðotrfet.tt"e téléphonique avec M' Rhéat Gosselin

Étude du dossier et ouverture
V6¿ncation et étude causes similaires (Nelles c.

Banque RoYale)
Vérificatiott" ..¡.t Fonds d'{dt' pour déþoursés et

honoraires
Discussion avec Me St-Gelais
Conférence téléphonique avec M' Gosselin
Transmission et réception de documents paf

té1écopieur
Étude de ces derniers
Discussion entre associés coficernant le recours

collectif et requête pour autorisation - re Nelles c'

Banque RoYaIe
Discùssion et rencontre avec Me Guy Vézina -pour
ã.ãp"t",øt d'un tableau suivant les relevés de la
Caisse
et ta" du dossier et préparation des éléments pour la
requête en autorisation
bt r¿" du dossier et conversation téléphonique avec M.

Gosselin et Mme Guindon
Rédaction de la requête
Discussion de travail avec Me St-Gelais
Étud.e du dossier et conversation téléphonique et

échanges avec Me Yêzirra et M' Gosselin
Récept-ion des relevés préparés par Me Vézina

Travail au niveau de la requête
Étude du dossier et révisión de la requête et complétion

avec corrections

5,OO I 750,00 $

4,OO 1 400,00 $

2,OO 700,00 $

6,OO 2 100,00 $

2 450,00 $7,OO

5,00 1 750,00 $

26-O3-12
6,00 2 100,00 $
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27-O3-12

30-03- 12

o3-o4-L2

Séance de travail avec Me St-Geiais
ñãL.ft.. de documents et conférence téléphonique

.t.. tut. Gosselin, MeVêzínaet Me St-Gelais

Étude de documents
Étrr¿" du dossier et corrections de la requête

fr.t "*i"sion 
à Me St-Gelais avec commentaires et à

Me Vézina
Préparation du mandat
Ét r¿" d.u dossier et conversation téléphonique avec M'

Gosselin et Mme Guindon
Courriel à Me Yênnaet Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec Me Elmnher et

transmission de renseignements
ftãf.t"tion de la demande au Fonds d'aide

Rapport à M. Gosselin
òoniri"ts à Me St-Gelais et Me Yêzina

Oto¿" du dossier et correction sur la demande au

Fonds d'aide
Rencontre avec Me Elmnher
ðourriel à M. Gosselin pour signature des affidavits et

retour

4,50 1 575,00 $

B,O0 2 800,00 $

3,00 1 050,00 $

-0,50 125,00 $

525,00 $1,50

4,OO 1 400,00 $

Discussion avec Me St-Gelais
gg:QQ']2 '- c"t;t;;i;- - tél'éphonique avec M*q Guindoir

con'cernant affidavit et a1s

O5-O4-I2 Réception de la comparution
Discússion avec Me St-Gelais
Co.r',rer""tion téléphonique avec M' Aulin' huissier

OS-O4-I2 É;;á" du d,ossier et cãrrections et finalisation de la

demande d'aide
Courriel à M' Gosselin
Courriel à Me Yêzinaet Me St-Gelais
Vacation à la poste et dépôt de la demande

Lettre à Me Elnmher
og_o4_L2 conversation téréphonique avec Mme venne, présidente

du reqroupementtt discussion sur dossier

LO-O4-L2 el*¿Jãr-ão*"i"r et discussion avec Me St-Gelais

Tentative de rejoindre M' Gosselin

Lg-o4-L2 Éilå; d" dosJier et lettre au juge Lacoursière et à Me

Lalonde
Préparation d'e la rencontre avec le regroupement

L4-o4-I2v.""tio''àMontréaletrencontreavecleregroupement
des victimes
Discussion et présentation du recours collectif

l7-o4-I2 Ét,,¿" du dossier et vérification de la correspondance

1,OO

2,OO

4,OO

350,00 $

700,00 $

1 400,00 $

Corrections et tranSmlsslon
Vérifrcation du registre

LB-O4-12 Réception d'une substitution

8,OO 2 800,00 $

2,OO 700,00 $

de procureurs et 1,00 350,00 $
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20-o4-L2

20-o4-12

23-04-L2

24-O4-L2

26-04-12

o3.'05-12

09-o5-12

16-o5-L2

17-o5-r2

30-05-12
31-05- 12
04-06-L2

transmission à Me St-Gelais et Me Vézina
Conversation téléphonique avec M' Lavoie, membre

potentiel du recours collectif
bonversation téléphonique avec M' Gosselin sur
adresses des membres du conseil
Étude du dossier
litude du dossier et discussion avec Me Vezina
Réception d'un courriel de M' Gosselin et noms et

coordonnée s administrateur
Discussion avec Me St-Gelais
Réception courriel de Me St-Gelais
Conriersation téiéphonique avec Mme Guindon pour

rendez-vous et discussion sur dossier
Préparation de la demande au Fonds d'aide
Vacation à Montréal et rencontre avec M. Gosselin et

Mme Guindon et présentatioìr de la demande au Fonds

d'aide
Séance de travail avec M. Gosselin, Mme Guindon et Me

St-Gelais
Lettre de l'hon. Juge Lacoursière
Conversation téléphonique avec M' Gosselin
Discussion avec Me St-Gelais
Réception de la décision du Eondsd'aide -'
Étude de la décision
Conversation téléphonique avec M' Gosselin
Réception d'une substitution de procureurs -

discussion avec Me St-Gelais
Transmission de la décision à M' Gosselin et demande

de signature de la convention
Convãrsation téléphonique avec M. Vaille de la Presse

Message laissé à Me Poulin
Facturation au Fonds d'aide
conversation téléphonique avec message des differentes
personnes pouvant être membres du recours
-Corrrr"r""tion 

téléphonique avec Me Poulin
Discussion avec Me St-Gelais
Étude du d"ossier et lettre à thonorable Juge Arca'd
Lettre et coPie à Me Poulin
Révision des appels et ouverture d'une chemise

Étude du dossiér et réception paiement et distribution
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
Étude du dossier et transmission des pièces à lhon'
Juge Arcand
Lettre à Me Poulin
Courriel à M. Gosselin
Discussion avec Me St-Gelais
Révision correspondance

1,00 350,00 $

1,00 350,00 $

2,50 875,00 $

6,00 2 100,00 $

0,50 175,00 $

2,OO 700,00 $

1,50 525,00 $

2,50 875,00 $

2,OO 700,00 $

1,00
o,25
2,OO

350,00 $
87,50 $

700,00 $

01 0
06-06-12

350,00 $
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o3-o7 -r2

L2-07-t2

27-O8-L2

28-08-L2

LL-Og-L2

L4-O9-12

L7-O9-t2

LB-Og-12

02-ro-12

Vacation et transmission correspondance
Conversation téléphonique avec Me Poulin pour fixer
ltnterrogatoire de M. Gosselin
Conversation téléphonique avec M. Gosselin
Rapport à M. Gosselin
Trávail effectué au dossier concernant jurisprudence sur
autorisation
Séance de travail avec Me St-Gelais
Recherches sur conditions d'autorisation et sur
llnterrogatoire à venir de M. Gosselin
Conversation téléphonique avec M. Gosselin
Vacation à Montréal
Rencontre avec M. Gosselin et préparation de son
interrogatoire avec Me Simon St-Gelais
Rencontre avec M. Gosselin et Mme Guindon
Vacation au bureau de Me Poulin et interrogatoire de M'
Gosselin
Séance de travail avec M. Gosselin et Me Simon St-
Gelais - re liste des engagements et discussion
Conversation téléphonique avec M. Gosselin
Réception de la transcription de lTnterrogatoire du 28
août
-Travfr.l au dossier*sùr engagèments .:--
Cbnversation téléphonique avec M. GoSselin sur
engagements fournis et pièces à produire
Séance de travail avec Me St-Gelais
litud,e du dossier et examen des pièces suivantes
reçues : relevés de retrait, rapports dlmpôts
Conversation téléphonique avec le Fonds d'aide
Conversation téléphonique avec M. Bisson
Étude d'un jugement sur preuve appropriée
Conversation téléphonique avec Me Poulin
Transmission des pièces et lettre à Me Poulin
Discussion avec Me St-Gelais
Étude du dossier et conférence téléphonique avec Me
Poulin et la Juge Arcand
Entente transmission des engagements et signification
preuve approþriée d'ici le 19 octobre
-Conversation téléphonique avec M. Malo, syndic
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
Lettre et rapport à M. Gosselin
Étude du dossier et réception engagements
Lettre à Me Poulin et transmission des engagements
manquants
Correspondance de Me Poulin
Discussion avec Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec M. Gosselin pour

4,OO 1 400,00 $

2,50 875,00 $

5,00 1 750,00 $

7,OO 2 450,00 $

3,00 1 050,00 $

5,00 1 750,00 $

3,50 1 225,00 $

1,00 350,00 $

1,00 350,00 $
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09-ro-L2

t2-LO-L2

16-lo-12

r7-lo-12

12-rt-L2

t3-IL-L2

3L-t2-L2
25-O1-13

28-O 1- 13

29-Or-L3

28-02-13

o6-03- 13

08-o3- 13

rencontre
Rencontre avec M. Gosselin et Mme Guindon
Discussion sur dossier et remise de certains documents

ðorlu.r"u.tion téléphonique avec Me Poulin et discussion

sur preuve aPProPriée
Étu¿e du doJsier et lettre à Me Poulin et transmlsslon
de documents
Rapport à M. Gosselin
Courriel à Me Poulin
Réception de certaines preuves de réclamation de M'

Bisson
Discussion avec Me St-Gelais avec étude des preuves

de réclamation
Réception de la correspondance de Me Poulin

Corråspondance au Juge Arcand et copie à Me Poulin

Recherches sur critères
Conférence téléphonique avec thon' Arcand et Me

Poulin
Réception du Procès-verbal
Rapport à M. Gosselin
ilãäËpt.t de l'avis de communication de pièces de Me

Poulin
Discussion avec Me Sf-Gelãis . -. -

litude du dossier et révision plus agenda

Séance de travail avec Me St-Gelais
Recherches sur autorités et base de préparation du

cahier d'argumentation et autorités
Étude d.u dãssier et travail sur cahier d'autorités et

argumentation
Étude du dossier
õ¿;;. d" travail avec Me St-Gelais sur finalisation du

cahier d'autorités et argumentation
Étude du dossier et corrections finales
Préparation et transmission du plan d'argumentation
Li autorités à l'hon. Juge Arcand et à Me Poulin

Discussion avec Me St-Gelais
Ét rd" du dossier et conversation téléphonique avec

Me Belogbi
Facturaiion du dossier au Fonds d'aide
Discussion avec Me St-Gelais
Correspondance de l?ronorable Juge Arcand

Conveisation téléphonique avec M' Gosselin et Me St-

Gelais
Discussion sur cahier d'autorités et argumentation
déposé
Réception du catrier d'autorités de Me Poulin

Con.iersation téléphonique avec Mme Guindon et M'

1,50 525,00 $

3,00 1 050,00 $

2,OO 700,00 $

1,00

3,50

350,00 $

| 225,OO I

0,50 175,00 $

50 87,50 $
2 450,00 $

7,OO 2 450,00 $

1 050,00 $3,00

7,OO 2 450,00 $

2,OO 700.00 $

1,50 525,00 $

,00
o
7

2
18-03- 13

50 875,00 $
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Gosselin
Lettre de ltlon. Juge Arcand
Discussion avec Me St-Gelais

20-03- 13 Séance de travail avec Me St-Gelais, re discussions
sur catrier d'autorités de f intimée

' Vérifications de certaines jurisprudences
Conférence téléphonique avec M. Gosselin et Mme
Guindon

27-O4-L3 Rencontre au bureau avec Me St-Gelais
Préparation de l'audition des 29 et 30 avril

28-O4-L3 Vacation à St-Jérôme
Rencontre avec M. Gosselin
Préparation avec Me St-Gelais pour audition

2g-O4-L3 Vacation à la Cour et audition pour autorisation
devant thon. Juge Arcand

30-04-13 Étude du dossier
Séance de travail et discussion avec Me St-Gelais, M.
Gosselin, Mme Guindon sur audition

02-05-13 Conversation téléphonique avec Me Belogbi du Fond
d'aide
Rapport à Me Belogbi sur l'audition du 29 awil
Lettre à l?ron. Juge Arcand

05-07-13* Étudé du dOssier et recherõhes sur'des avis autorisant
' - le recours $êiles c. Banque Royale)

Discussion avec Me St-Gelais
L2-O9-L3 Conférence téléphonique avec M. Gosselin et Mme

Guindon ainsi qu'avec Me St-Gelais concernant
jugement à venir et démarches futures pour donner
information au conseil d'administration du
regfouPement
Discussion sur site internet

01-10-13 Réception du jugement autorisant le recours
Rencontre avec Me St-Gelais
Conférence téléphonique avec Me St-Gelais, M.
Gosselin et Mme Guindon

03-10-13 Étude du dossier et préparation de la demande au
Fonds d'aide
Conférence télephonique avec M.Gosselin et Me St-
Gelais
Séance de travail avec Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec Me Belogbi et
transmission du jugement d'autorisation

Og-10-19 Étude du dossier et finalisation de la demande au
Fonds d'aide
Conversation téléphonique avec Me Belogbi
Conversation téléphonique avec M. Gosselin pour
signature en lien avec son a-ffidavit

4,00 1 400,00 $

6,00 2 100,00 $

1 575,00 $4,50

B,OO 2 800,00 $

1 050,00 $3,OO

1,00 350,00 $

2,50 87qoo $

1,00 350,00 $

4,OO I 400,00 $

5,00 I 575,00 $

6,00 2 100,00 $
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09- 10- 13

Corrections apportées aux affidavits
Lettre à Me Belogbi
Travail au dossiJr concernant l'avis à être publié
Rencontre avec Me Simon St-Gelais
Étude du dossier et préparation de l'avis pour
publicationetdiscussiondusiteinternetavecMeSt-
Gelais
Conversation teléphonique avec M' Gosselin et Mme

Guindon et site internet
Étude du dossier et recherches sur responsabilité et

surlad.emandeendommagesetintérêtssurlefonddu
recours
Rencontre avec Me St-Gelais et discussion sur
recherches et séance de travail pour la demande

Étude du dossier et préparation de la procédure
Étude du dossier et préparation de la procédure
Révision avec Me St-Gelais de la procédure
Corrections et lettre au juge coordonnateur avec copie

à Me Poulin et au juge Arcand
Étude du dossier et réception des affidavits
Signature Pour la demande d'aide

10- 10- 13

Lettre à Me Belogbi
--.Discussion^,,""MeSt-Gelaissur-lesdemârrdes-

2g-1o-13 Préparatioñ de l'audition pour la demande au Fonds

29-rO-L3

d'aide
ðãttfe."tt"e téléphonique avec Me St-Gelais' M'

Gosselin et Mme Guindon
Rencontre avec M. Gosselin et Mme Guindon
Vacation au Fond.s et présentation de la demande

Discussion avec Me St-Gelai, M' Gosselin et Mme

Guindon concernant la demande en dommages et

intérêts et Proçédures à venir
séance de travail avec Me St-Gelais et corrections
finale à la requête introductive d'instance
Discussion avec le huissier
Discussion avec Me St-Gelais
Préparation du rapport à M. Gosselin
Cori.versation téléphonique avec M' Gosselin et Mme

Guindon
Étude du dossier et travail sur lAvis
Lettre à l'honorable juge Corriveau
Courriel à l'honorable juge Arcand
Courriel à Me Poulin et transmission de documents
Corrections et frnalisation du rapport à M' Gosselin

avec transmission
Séance de travail avec Me St-Gelais pour la
préparation et transmission du premier bulletin sur le

30-10-13

6,00 2 100,00 $

00 2 800,00 $

5,00 1 750,00 $

8

1 1- 10- 13

16- 10- 13
17- 10- 13
18- 10- 13

2L-LO-13

3 1- 10- 13

10,00
10,00
8,00

3 500,00 $
3 500,00 $
2 800,00 $

5,00 1 750,00 $

2,OO 700,00 $

5,00 1 750,00 $

7,OO 2 450,00 $

7,OO 2 450,00 $



o1-11-13

04-1 1-13

06- 1 1- 13

oB- 1 1- 13

1 1-1 1-13

1.3- 1-t- 13

14-1 1-13

20-1 1-13

2T.TL-L3

LO-12-L3

12-12-L3

-8-

site internet
Réception de lbrdonnan'ce du juge Rolland
Courriel à M. Gosselin
Conversation téléphonique avec M. Gosselin
Vérifrcation du bulletin
litude du dossier et rapport à Me Belogbi du Fonds
d'aide
Rapport à M. Gosselin
Séance de travail avec Me St-Gelais
Vérifications et suivi au site internet
Séance de travail avec Me St-Gelais concernant
I'ensemble des réclamations auprès du syndic en

référence aux conclusions de la requête introductive
dlnstance
Conversation téléphonique avec le bureau de Pinksy
Bisson à Laval
Étude du dossier et séance de travail avec Me St-
Gelais concernant les réclamations prouvables
Conversation téléphonique avec le Syndic pour rendez-
vous afin de copier preuves de réclamation
Étud.e d"es preuves de réclamation déjà en possession
Message laissé à Me Poulin pour échéancier
Éhfde*4u dossier dt discrr.ssionã\rec Me St-Gelais -
discussion sur administrateur
Révision et étude de la doctrine sur fonds du recours
Correspondance d.e l'honorable Juge Arcand
Vérifications de la requête avec folio des comptes
concernés
Discussion âvec Me St-Gelais
Vacation à Montréal au bureau du slmdic et examen
des réclamations avec coPie
Discussion avec Me Robert Malo du bureau du Syndic
Révision du dossier et travail sur les réclamations et
mise en ordre
]itude du dossier et corrections sur la requête et liste
de pièces
Transmission au juge, à Me Poulin et à la Cour
Réception de la confirmation de la conférence de

gestion
Ét -.d. du dossier et recherche et courriel à Mme Caron
Conversation téléphonique avec M. Gosselin pour
développement et suivi
Conveisation téléphonique avec l'adjointe de la Juge
Arcand
Correspondance échangée avec Me Poulin confirmant
Ia date du 9 janvier pour la conférence de gestion
Discussion avec M. Gosselin

2,OO 700,00 $

2,50 875,00 $

1,00 350,00 $

2,OO 700,00 $

3,00 1 050,00 $

3,OO '* 1 050;00 $ -

1,00 350,00 $

10,00 3 500,00 $

7,OO 2 450,00 $

2 450,00 $7,OO

2,OO 700,00 $

17-L2-I3 2,OO 700,00 $



'tìi.-

20-12-L3

23-12-13

30-L2-73

IO-O2-14

L2-O2-14

os-Ös-t+

1B-O3- 14

19-O3-14

24-03-14

-9-

Étude du dossier et examen des procédures
Rencontre avec M. Gosselin et Mme Guindon
concernant travail effectué et nécessaire à la
préparation d'une liste des réclamants avec pièces en

þossession suite à leur étude et à la visite de

novembre c1nezle SYndic
Étude du dossier et rapport à M. Gosselin
Correclions au rapport avec transmission de la liste
des réclamants
Lettre à Me Belogbi
Séance de avec Me St-Gelais
Rencontre avec Me St-Gelais
Discussion sur déma¡ches concertées entre le

Regroupement des victimes et le Syndic pour rejoindre
les différents réclamants
Séance de travail avec Me St-Gelais et examen des

réclamations formulées auprès du syndic
Conférence téléphonique avec Mme Guindon et les

membres du conseil d'administration du
regroupement
RéLeption de documents sur réclamations colligées par
Mme Varin
Étuile de l'añalyse de Mme Varin
Confêrence tetépfrénique entre Me St-Gelais et Mme
Guind.on concernant l'état de santé de M. Gosselin
Vérifrcation sur jurisprudence concernant chan gement
de représentant et procédures nécessaires
Convèrsation téléphonique avec Mme Guindon
Discussion avec Me St-Gelais
Conversation télephonique avec Me Poulin concernant
interrogatoire de M. Gosselin
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
concernant état de santé de M. Gosselin
Étude du dossier et conversation téléphoniqlre avec

Mme Guindon
Conversation téléphonique avec M. Riopelle
Iitude de la jurisprudence concernant modification de

représentant
Message laissé à Me Poulin
Séance de travail avec Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec Mme Varin
Étude du dossier et complétion de la recherche sur
substitution du rePrésentant
Conversation téléphonique avec Mme Guindon et Mme
Varin sur critères de sélection pour un nouveau
représentant
Discussion avec Me St-Gelais

B,OO 2 800,00 $

7,OO 2 450,00 $

1,OO 350,00 $

4,OO 1 400,00 $

4,OO I 400,00 $

1,50 525,00 $-"

0,50 175,00 $

175,00 $0,50

4,OO 1 400,00 $

25-O3-14 5,00 1 750,00 $



- 10 -

oI-o4-14

o2-o4-14

04-o4-14

08-04-14

t6-o4-14

25-O4-L4

o 1-05- 14

o2-o5-L4

05-05- 14

13-05- 14

20-o5-L4

Étude du dossier et conversation téléphonique avec

Mme Guindon et Mme Varin
conférence téléphonique avec M. Ross et Me St-Gelais

Obtention de documents concernant M' Ross

Préparation de la requête en substitution
Étude du dossier et finalisation de la requête
Conversation téléphonique avec Mme Guindon et M'
Ross
Rapport à MM. Gosselin et Ross
Coãversation téléphonique avec M. Ross et Mme
Guindon sur affidavit et modifications à la requête

Transmission de la correspondance et rapport
Séanbe de travail avec Me St-Gelais
Réception des affidavits
Lettrè à Me Poulin avec signification de la requête
Rapport à M. Ross et Mme Guindon
Lettre à l'hon. Juge Arcand
Conversation téléphonique avec un membre
Réception d'un courriel de Mme Varin sur pièces

Réceþtion de la correspondance de Me Poulin
Courriel à Me Poulin
Conférence téléphonique avec M' Ross et Mme

'Guindon *
Transmission d'une lèttre au juge-Arcand
Rapport à M. Ross et M. Gosselin
Etüàe du dossier et conversation téléphonique avec

Me Poulin et l adjointe de thon. Juge Arcand
Mise en place de la conférence téléphonique
Conversátion téléphonique avec Me Poulin
Discussion avec Me St-Gelais
Étude du dossier et conversation téléphonique avec M'

Ross
Réception de la lettre de Me Poulin confirmant
llnterrogatoire de M' Ross
Lettre à Me Poulin
Rapport à M. Ross su{ interrogatoire à venir et sur le
déroulement à venir des procédures
Réception du jugement de lajuge Arcand
Tranimission du jugement à M. Ross et à Mme

Guindon
Discussion avec Me St-Gelais
Conférence téléphonique avec M. Simon Ross et Me St-

Gelais pour préparation de son interrogatoire avec

pièces produites
bt.rd. ãu dossier et préparation de f interrogatoire de

M. Ross
Vacation à Montréal

7,OO 2 450,00 $

3,00 I 050,00 $

5,00 1 750,00 $

7,50 2 625,00 $

1,00 350,00 $

1 400,00 $4,O0

3,OO 1 050,00 $

0o 2 100,00 $

350,00 $

1,00 350,00 $

3,50 1 225,00 $

2 800,00 $

6

o01

2r-o5-14 8,00
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Rencontre avec M. Ross
Interrogatoire de M. Ross par Me Poulin

16-06-14 Réception de correspondance de la juge Arcand et de

Me Poulin concernant gestion du dossier et de la
requête pour être substitué comme représentant et
demandeur Par M. Ross
conversation téléphonique avec M. Ross et discussion
du dossier
séance de travail avec Me St-Gelais pour préparation
de la requête ré-amendée substituant M' Ross à M'
Gosselin

17-06-14 Étude du dossier et examen des procédures et travail
sur requête ré-amendée

18-06-14 litude du dossier et conversation télephonique avec

Mme Guindon
Travail sur la requête et la liste de pièces en rapport
avec les documents fournis par M. Ross

19-06-14 Séance de travail avec Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
conversation téléphonique avec Me St-Pierre de lAMF
pour lbbtention des documents, re réclamations et
discussion sur documents en main et pour rencontres
ultérieureS -

20-06-14* Coàversati<5ä télephonique aüèb te sténographe "

Obtention et réception de f interrogatoire de M' Ross

Étude et examen de llnterrogatoire de M' Ross
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
Rencontre avec Mme Varin
Corrections sur la requête ré-amendée
Conversation téléphonique avec Me Belogbi
Lettre à Me Belogbi
RaPPort à M. Ross

26-O6-L4 Vacation au bureau de I'AMF
RécePtion de documents
Examen de ces derniers
Séance de travail avec Me St-Gelais

O2-O7-L4 Conversation téléphonique avec M' Ross
Tenue de la conférence téléphonique avec Me Poulin et
la Juge Arcand
Rechãrches sur aveuglement volontaire des membres
etSurlademandepossibledellnterrogatoirede
certains autres membres par Me Poulin
Séance de travail avec Me St-Gelais

o3-o7-I4 Étude du dossier et corrections à la requête au fond
Rapport et transmission de documents à M' Ross
Réception du procès-verbal et lettre de Me Poulin

o4-o7-I4 Étude du dossier et rapport complet à M. Ross sur

7,OO 2 450,00 $

7,OO 2 450,00 $

2 450,00 $7,OO

7,OO 2 450,00 $

7,O:O- - 2450,00$

5,00 1 750,00 $

7,OO 2 450,00 $

7,OO 2 450,00 $

7,OO 2 450,00 $



07-o7-L4

og-o7-14

r8-o7-14

2L-O7-14

26-OB-L4

o5-09-14

o8-09-14

10-09-14

1 1-09- 14

-12-

statut du dossier et développements subséquents à

venir
Préparation de la demande au Fonds d'aide
Séance de travail avec Me St-Gelais
Transmission de la demande à Me Belogbi
Étude d.u dossier et conversation téléphonique avec M.

Ross
Courriel et demande à Me St-Pierre
Copie conforme clients
Réception de l'affidavit signé
Transmission à Me Belogbi
litude du dossier et recherches sur dossier Castor
Disctrssion avec Me St-Gelais
Conversation télephonique avec M. Simon Ross pour
déroulement de l'audience devant le Fonds d aide
Discussion avec Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
Vacation au Fonds d'aide
Présentation de la demande
Entrevue avec M. Ross et discussion sur dossier
Discussion avec Me St-Gelais
Étude du dossier et reception de la décision du Fonds
d'aide pour M. Russ
Conférènce télêphonique a'/êc"I\1te St-GeláiS, M. Ross et
Mme Varin, re rencontre avec le Regroupement
Rapport à M. Ross, copie à Mme Varin et Mme
Guindon
Discussion avec Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec M. Roos, Mme Varin
et Me St-Gelais
Discussion de la rencontre avec le conseil
d'administration. du Re groupement
Vacation à Montréal
Rencontre avec le Conseil d'administration
Remise d.es documents et recommarrdations
Conférence téléphonique avec MmeVarin, M. Simon
Ross et Me St-Gelais pour production à Me Poulin des

documents préParés Par Mme Varin
Étude du dossier et préparation de la correspondance
et rapport
litude du dossier et correspondance à Me Poulin
Rapport à Mme Vann
Préparation d'un rapport aux membres
Discussion avec Me St-Gelais concernant
internet
Lettre de Me Poulin à l'attention de la Cour
Conversation téléphonique avec Mme Varin

3,00 1 050,00 $

2,OO 700,00 $

700,00 $2,OO

5,00 1 750,00 $

6,00 2 100,00 $

1,00 350,00 $

7,OO 2 450,00 $

7,OO 2 450,00 $

7,OO 2 450,00 $

15-09- 14

le site

2,OO 700,00 $



- 13 -

Discussion avec Me St-Gelais
Corrections à la correspondance avec chiffres
Réception d"e la correspondance de Me Poulin
Réceþtion de la dernière liste de Mme Varin
Lettre à la Juge Arcand
Conversation téléphonique avec Mme Varin
Corrections à la correspondance à Me Poulin
Conférence téléphonique avec L'hon' Juge Arcand et

Me Poulin fixani la date d'audition au 26 novembre

Conversation tétéphonique avec M' Ross et Mme Varin
Discussion avec Me St-Gelais
Lettre à M. Ross
Lettre à Me Belogbi
Lettre à l'hon. Juge Arcand
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
Seance de travail avec Me St-Gelais
Conférence téléphonique avec M' Simon Ross et Mme

2,50 875,00 $
16-o9-14

20-lo-14

12-lL-L4

14-lr-L4

24-Lr-L4

26-IL-L4

28-LL.T4

oL-12-L4

02-12-14

22-I2-r4

1,50 525,00 $

Varin
Étude des jugements rendus dans l'affaire Nelles c.

Banque RoYale
Révision des Procédures
Étude du dossier et discussion avec Me St-Gelais 2'OO

õonference téléphonique avec M. Ross et Mme varin"'
concë'niant l'aud itio n- du 26 novembre
litude du dossier et préparation de l'audition du 26 5,00

Conversation téléphonique avec M' Ross

Discussion avec Me St-Gelais
vacation au Palais de Justice de st-Jérôme et audition 8,OO

devant lhon. juge Arcand
Réunion et séance de travail avec Mme Varin, Me St-

Gelais et M. Simon Ross
Discussion avec Me St-Gelais concernant la mise de 2,OO

I'avant d.'une conférence de règlement
Conférence téléphonique avec Me St-Gelais, M' Ross et

Mme Varin - re conférence de règlement
Correspondance de Me Poulin
Conveisation téléphonique avec M' Ross 1'00

Message de Me Poulin
Discussion avec Me St-Gelais
Étude du d.ossier et rédaction d'un courriel à Me 1'00

Poulin avec coPie au client
Réception du jLgement de l?ron' Juge Arcand 3'OO

Discussion avec Me St-Gelais
Conférence téléphonique avec M' Ross et Mme Varin
Transmission du jugement
Révision et correciio-ns apportées à ia requête 4'00

introductive d'instance

2,OO 700,00 $

700,00 $

1 750,00 $

2 800,00 $

700,00 $

350,00 $

350,00 $

1 050,00 $

26-12-14
1 400,00 $



-14-

Conversation téléphonique avec M. Simon Ross

Séance de travail avec Me St-Gelais
Préparation de la correspondance à la Juge Arcand
arr"ã ttu..t"mission de la procédure avec copie conforme
à Me Poulin
Transmission à M. Ross, Me St-Gelais et Mme Varin
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
litude du dossier et correspondance à Me Poulin et
copie à M. Ross, Mme Va¡in et Mme Guindon - re
conférence de règlement et échéancier
Discussion avec Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
Message laissé à Me Poulin
Correspondance à Me Poulin avec copie aux autres
Réception d.e la correspondance de Me Poulin avec

formulaire conférence de règlement à l'amiable
Séance de travail avec Me St-Gelais
Transmission à M. Ross et als
Conversation téléphonique avec Me Pou1in
Lettre à l?ron. Juge Arcand pour échéancier
Rapport aux clients
Réception du formulaire signé
Transrnission à Me Poulin par courriei recommandé*..
Rapport aux clients
Réóeption d'un courriel de lTlon. Juge Arcand
Correspondance à Me Poulin
Rapport aux clients
TeÀue de la conférence téléphonique avec la Juge
Arcand et Me Poulin
Discussion avec Me St-Gelais
Conférence téléphonique avec M. Ross et Mme Varin -
re interrogatoirè de M. Ross
Courriel de Me Poulin concernant lTnterrogatoire de

M. Ross et llnterrogatoire du s5mdic
Discussion avec Me St-Gelais - re interrogatoire du
syndic
Conversation téléphonique avec M. Ross
Étude du dossier et réception de courriels
Rapport aux clients
Étude du dossier
Conversation téléphonique avec M. Simon Ross et
Mme Marguerite Varin
séance de travail avec Me St-Gelais sur llnterrogatoire
de M. Ross et M. Bisson
Lettre à Me Poulin
Étude du dossier
Transmission à M. Ross son interrogatoire sur requête

3 50 1 225,00 $

1,50 525,00 $

1,00 350,00 $

1 050,00 $3,00

2,OO 700,00 $

1,00 350,00 $

2,50 975,00 $

1,00 350,00 $

1,50

350,00 $

525,00 $

29-L2-14

22-Or-L5

03-02-15

19-O2-15

25-02-L5

26-O3-L5

o 1-04- 15

09-04-15

13-04- 15

15-04- 15

o01

52o 1-o5- 15 0 875,00 $



- 15 -

05-05- 15

06-05- 15

2B-O5-15

07-o7-15
2B-O7-15
06-oB-15
15-OB+5

17-OB-15

19-08- 15

o 1-09- 15

1 1-09- 15

17-O9- 15

18-09- 15

20-09- 15

2L-O9-15

22-09-r5

initiale
Préparation et étude de cet interrogatoire
Lettre à M. Simon Ross
Discussion avec Me St-Gelais
Correspondance de Me Poulin avec copie du subpoena
pour M. Éric Bisson
biscussion avec Me St-Gelais concernant
l'interrogatoire de M. Bisson
Étude dir dossier et préparation de llnterrogatoire de

M. Ross
Conversation téléphonique avec M' Ross pour la
préparation de son interrogatoire
biscussion avec Me St-Gelais
Vacation à Montréal au bureau de Me Poulin pour
interrogatoire de M. Ross avec Me St-Gelais
SéancJde travail avec Me St-Gelais et M' Ross

Lettre de Me Dominique Poulin et liste des

engagements
Coãvèrsation teléphonique avec M' Ross

Rappel de Me Poulin pour engagements
Séåice de travail avec Mme Varin sur réclamations
Discussion avec Me St-Gelais
Étude drldossier-et préparation avec révision pour .

' -interrogatoire et engagements
Réception d.e documents de Mme Varin
Séanie de travail avec Mme Varin pour préparation de

documents pour être remis à Me Poulin
Vacation a St-JérOme pour interrogatoire de M. Bisson
syndic
Séance de travail avec M. Ross, Mme Varin et M' St-

Gelais
Conversation téléphonique avec Mme Varin et
discussion sur dossier
Conversation téléphonique avec Mme Varin et M' Ross

- discussion sur la Conférence de règlement à
l'amiable
Étude du dossier et préparation de la conférence de

règlement à l'amiable
nñ4" du dossier et préparation de la conférence de

règlement à l'amiable
Étî¿. du dossier et piéparation de la conférence de

règlement à I'amiable
Ét.r¿e du d.ossier et corrections finales au rapport et

transmission
Réception d'un courriel de Mme Varin
Discussion Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec M' Ross

3,50 1 225,00 $

50 2 975,00 $

o,75 262,50 #

B

8,OO 2 800,00 $

o,25
4,OO
1,00

'4;oo

4,00

o,75

2,50

B,OO

8,00

8,00

4,00

1,50

87,50 $
1 400,00 $

350,00 $
1400,0q$

1 400,00 $

262,50 s

875,00 $

2 800,00 $

2 800,00 $

2 800,00 $

1 400,00 $

525,00 $



-16-

24-O9-t5

27-09-15
28-09- 15

29-O9-15

13-10-15

14- 10- 15

15- 10- 15

16-10:L5

18- 10- 15

19- 10- 15

26-10-15

28- 10- 15

Étude du dossier et honoraires - séance de travail avec

Me St-Gelais
Etude du dossier et préparation des lettres et rapport
Étude du dossier et préparation prétentions au Juge
Diezet
Lettre à Me Poulin
Discussion avec Me St-Gelais
Rapport au client
Étude du dossier et discussion avec Me St-Gelais
Corrections à la correspondance et rapport
Conversation téléphonique avec Mme Varin
litude du dossier et réception des prétentions de Me

Poulin
Discussion entre associés
Préparation de la Conférence de règlement à l'amiable
er rapport à M. Ross
Étu¿è du dossier et corrections et révision de la
correspondance
Discussion avec Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec Mme Varin
Vacation à St-Jérôme et préparation de la conférence
de règlement à l'amiable
Vacation au P-alais de Justice { coÍrfÉrènqe $..- 
règlement à l'amiable devant lTlon. Juge Déziel
Conférence téléphonique avec le conseil
d.'administration du Regroupement pour démarches
subséquentes et comPte rendu
Étude du dossier et séance de travail avec Me St-
Gelais et conférence téléphonique avec M. Ross et
Mme Varin
Démarches effectuées pour trouver expert
Correspondance à Me Poulin et au Juge Diêze|
Rapport aux clients
CoÑersation téléphonique avec Me Bélogbi
Conversation téléphonique avec M. Allard
Transmission des documents et des relevés à M. Allard
Discussion entre associés
Conversation téléphonique avec M. Ross et Mme Varin
Révision du raPPort
Réception de lbffre de service du juricomptable
Étude de cette dernière et préparation de la demande
pour frais d'exPert au Fonds d'aide
Lettre et raPPort à Me Bélogbi
Lettre et rapport à M. Allard (expert)
Rapport à M. Ross avec copie à Mme Varin
Étude du dossier
Corrections et complétion de la demande et

501 525,00 $

2 800,00 $
1 750,00 $

B,O0
5,O0

4,50 I 575,00 $

3,00 1 050,00 $

2,OO 700,00 $

8,OO 2 800,00 $

2 800,0-0 $

700,00 $

- 'B;oo

2,OO

7,OO 2 450,00 $

6,00 2 100,00 $

7,OO 2 450,00 $

03-1 1-15 2,50 875,00 $



-17 -

24-1t-15

09-12-15

13-01-16

03-02-16

20-02-L6

o7-03-16

2r-o3-16

22-03-16

23-03-L6
29-O3-ï6

30-03- 16

3 i-03-16

transmrssron
Étude du dossier et préparation de la conférence
téléphonique avec le Fonds d'aide
Conversation téléphonique avec M. Ross
Séance de travail avec Me St-Gelais
Reception de la décision du Fonds d'aide
Conversation téléphonique avec M. Jonathan Allard
Conversation téléphonique avec M. Simon Ross

Discussion entre associés
Transmission de la décision à M. Allard
Transmission de la décision à M- Simon Ross

Conversation téléphonique avec Me Bélogbi
Conversation téléphonique avec Mme Varin, M' Ross

et Mme Guind.on et discussion sur dossier
Discussions avec Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec M. Allard
Conférence téléphonique avec M. Allard et son équipe
concernant avancement expertise et honoraires
Conversation téléphonique avec Mme Guindon et Mme
Varin
Discussion avec Me St-Gelais '

Conférence téléphonique avec M. Alla¡d et son équipe
Réception.d'unproj et de rap.pcÍlt
Révision et séance de travail avec Me St-Gelais
Conférence téléphonique avec M. Alla¡d et son équipe
Réception d'un nouveau projet de rapport
Séance de travail avec Me St-Gelais
Étude du dossier et réception facturation et rapport
d'expertise
Séance de travail avec Me StGelais
Lettre à Me Bélogbi
Étude du rapport
Correspondance à M. Allard
Conveisation téléphonique avec Mme Varin
Étud.e du dossier et rapport à M. Ross, Mme Varin et
copie à Mme Guindon avec transmission du rapport de

1'expert
Séance de travail avec Me St-Gelais
litude du dossier et continuation du rapport à M' Ross

Séance de travail avec Me St-Gelais et Mme Varin pour
proposition à formuler à Me Poulin
Î<eni"iott de la correspondance de Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec Mme Varin
Revision de la facturation de M. Alla¡d
Lettre à Me Bétogbi avec facturation de M' Allard
Lettre à M. Allard
Conversation téléphonique avec M. Allard

3,00 1 050,00 $

4,00 1 400,00 $

2,50 875,00 $

3,OO 1 050,00 $

6,00 2 100,00 $

5,OO 1 750,00 $

8,OO 2 800,00 $

8,50 2 975,00 $

10,00
3,OO

3 500,00 $

2,OO 700,00 $

525,00 $1,50
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06-04-L6

22-04-L6

27-O4-L6

02-o5-16

03-o5-16

o7-o5- 16

1 1-O5-16

* 13-05-16 -

15-O5-16

16-05-16

26-O5-L6

27-O5-L6

2B-O5-L6

30-o5-16

Conversation téiéphonique avec Mme Varin
concernant stratégie et communication
Séance de travail avec Me St-Gelais
Conférence téléphonique avec le regroupement et

discussion avec Me St-Gelais
Étude du dossier
Réception d.'une correspondance du Fonds d'aide

Lettre à M. Altard
nl"ft"t"ftes sur le dossier de l'affaire Stanford

Discussion avec Me St-Gelais
Réception d'une offre de Me Poulin
S¿*;" de travail avec Me St-Gelais
óã.tfet.tt.e téléphonique avec Mme Varin et M' Ross

Réception d'une correspondance de M' Allard
Véridcations au niveau facturation
Lettre auPrès de Me Belogbi
Conversaltion téléphonique avec M' Allard
Séance de travail avec Me St-Gelais
Étude d'une réPonse à Me Poulin
óàrtf¿t"tt"e téléphonique avec M' Ross et Mme Varin

Conversation teléphonique avec Mme Va¡in
Réception du proþt de lettre et-autres courriels
gt t¿e du dossieiet r9.:eptionrd''une cwreSporidancg
de Me Poulin
Séance d"e travail avec Me St-Gelais
Conférence téléphonique avec le conseil
d'administration du Regroupement
Slratégie de communication à être mise en place

oiscussion sur rencontre directe proposée avec

Desjardins
Disðussion avec Me St-Gelais
Discussion avec Me St-Gelais
Révision de la correspondance transmise à Me Poulin

Ét rd" d,u dossier et iréparation d'un rapport complet

sur rencontre à venir du 3 juin
Éi.r¿" du dossier et continuation de la préparation du

rapport
ðo.rfet"tt"e téléphonique avec M' Ross et Mme Varin

Étude d.u dossièr et suite de la préparation du rapport
' Séance de travail avec Me St-Gelais
Transmission du raPPort
Étrra" du dossier efóonférence téléphonique avec M'

Ross, Mme Va¡in et Me St-Gelais
Révision des recommandations pour la rencontre du 3
juin-Conversations téléphoniques avec Mme Varin et M'

Ross sur le d,éroulèment des sommes offertes avec

3,50 1 225,00 $

3,00 I 050,00 $

2 100,00 $6,00

4,OO 1 400,00 $

1,00 350,00 $

3,50 I 225,00 $

1,00 350,00 $

I 225,00 $3,50 '-

4,00 1 400,00 $

1,50 525,00 $

2 450,00 $

2 450,00 $

7,OO

7,OO

7,OO 2 450,00 $

7,OO 2 450,00 $

03-06- 16
3,00 1 050,00 $
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07-06-16

09-06- 16

10-06- 16

L2-O6-16

13-06- 16

14-06-L6

15-06-16

16-06-16

20-06-16

2r-06-16

23-06-L6

entente de princrPe
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
Conversation téléphonique avec Me St-Gelais
Réception de lbffre finale
Étude de i'offre
Sêance de travail avec Me St-Gelais
Conférence téléphonique avec Mme Varin et M' Ross

Conversation téléphonique avec Mme Guindon
Étude du dossier et preparation avec Me St-Gelais de

la rencontre avec le conseil d'administration du
Regroupement
Coãversations téléphoniques avec Mme Varin
Vacation à Montréal
Rencontre avec le conseil d'administration du
Regroupement
Discussions avec Me St-Gelais

. Séance de travail avec Me St-Gelais
Étude du dossier et préparation d'un rapport à M'
Ross
Etude du dossier et séance de travail avec Me St-
Gelais
Précisions et corrections apportées sur rapport
Réçeptiun de dosumertts - 

-
Étude de la jurispmdence
Transmission du raPPort
Conversation téléphonique avec Me Belogbi du Fonds
d'aide
Discussion entre associés
Conversation téléphonique avec Mme Varin
Confirmation du règlement
Début du travail de rédaction pour homologation
Étude du dossier et séance de travail avec Me St-
Gelais et Mme Varin
Étude du dossier et séance de travail avec Me St-
Gelais
Recherches sur la rédaction de l'entente et procédures
de règlement d'une action collective
Étude du dossier et séance de travail avec Me St-
Gelais
Recherches sur la rédaction de l'entente et procédures
de règlement d'une action collective
Étude du dossier et séance de travail avec Me St-

Gelais
Recherches sur la rédaction de I'entente et procédures
de règlement d'une action collective
Etude du d.ossier et séance de travail avec Me St-
Gelais

B,O0 2 800,00 $

9,00 3 150,00 $

10,00 3 500,00 $

10,00 3 500,00 $

10,00 3 500,00 $

8,OO 2 800,00 $

8,OO 2 800,00 $

2 800,00 $8,00

7,5O 2 625,00 $

10,00 3 500,00 $

7,OO 2 450,00 $



27-06-76

28-06-L6

29-06-L6

30-06-16

15-07- 16

20-07-L6

10-08-16

16-08-16

23-08-16

29-OB-16

31-08- 16

-20 -

Recherches sur ia rédaction de l'entente et procédures

de règiement d'une action collective
Étu¿é du dossier et séance de travail avec Me St-

Gelais
Recherches sur la réd.action de l'entente et procédures
de règlement d'une action collective
Etudé du dossier et séance de travail avec Me St-

Gelais
Recherches sur la rédaction de l'entente et procédures
de règlement d'une action collective
Étu¿ð du dossier et séance de travail avec Me St-

Gelais
Recherches sur la rédaction de l'entente et procédures
de règlement d'une action collective
Étu¿e d,u d.ossier et séance de travail avec Me St-

Gelais
Recherches sur la rédaction de l'entente et procédures
d.e règlement d'une action collective
Séance de travail avec Me St-Gelais
Discussion sur documents et procédures transmis par
Me Poulin dans le cadre de l'entente
Séance de travail avec Me St-Gelais concernant les

doqrrnènts de Me-Poulin
prãp*ãii"n d'une colïespondance, avec proposition de

modifications
Séance de travail avec Me St-Gelais et Me Poulin aux
bureaux d.e la Féd.ération Desjardins sur discussion de

1'entente
Séance de travail avec Me St-Gelais
Conférence téléphonique avec Mme Varin et M' Ross

Préparation d'une correspondance à M' Ross et à Mme

Varin ainsi qu'au Conseil d'administration du
Regroupement avec l'entente de règlement et
procédures de liquidation
bt ta" du dossiei et conférence téléphonique avec le

conseil d'administration du regroupement
Conférence avec Me St-Gelais '

Conversation téléphonique avec Mme Varin
Conversation téléphonique avec Mme Varin
Discussion avec Me St-Gelais
Courriel de Me Poulin
Conférence téléphonique avec Me Poulin sur
finalisation de l'entente et de la procédure de

liquidation et avis
Séance de travail avec Me St-Gelais
Rapport au RegrouPement
Séance de travail avec Me St-Gelais sur I'entente et

8,00 2 800,00 $

6,00 2 100,00 $

10,00 3 500,00 $

8,00 2 800,00 $

4,00 1 400,00 $

6,00

8,OO 2 800,00 $

8,OO 2 800,00 $

4,OO 1 400,00 $

2,OO 700,00 $

8,00 2 800,00 $

$,002 100

o 1-09- 16 IO,OO 3 500,00 $



-21 -

o2-o9-16

o6-09-16

20-o9-16

2L-O9-16

22-09-L6

06- 10- 16

07-lo-16

10- 10- 16

12-LO-L6

15- 10- 16

1B- 10- 16

L4-rl-16

aütres procédures et finalisation de ces documents
Vacation à Montréal
Étude du dossier et rencontre avec M. Ross et Mme
Va¡in
Signature de I'entente
Vacation au bureau de Me Poulin et remise de
documents et corresPondance
Vacation au Fonds d'aide
Séance de travail avec Me St-Gelais
Séance de travail avec Me St-Gelais
Conférence téléphonique avec Me Poulin
Réception de la lettre transmise au Juge Arcand
IÛtude du dossier et conférence téléphonique avec la
Juge Arcand pour fixer date
Discussion avec Me St-Gelais
Réception du procès-verbal
Réception d'une correspondance de Me Poulin
Conversation téléphonique avec Mme Varin
Discussion avec Me St-Gelais
Étude du dossier et recherches sur Avis (Nelles c.

Banque Royale)
Travail avec Me Poulin et Me St-Gelais sur projet de

lettre à l?ron.';fuge Arcand avec -l'Avis 
de pré-

approbation pbur publication dans le Journal de
Montréal
litude du dossier et échange avec Me Poulin sur
jugement de l'avis de pré-approbation
Discussion avec Me St-Gelais sur demande conjointe
Discussion avec Mme Va¡in et Me Belogbi pour
demande au Fonds d'aide
Étude du dossier et séance de travail avec Me St-
Gelais concernant lAvis dans le Journal de Montréal
Rapport et correspondance transmis à M' Ross, Mfne
Varin et Me Belogbi avec la transmission de la
demande au Fonds d'aide
Étude du dossier et séance de travail avec Me St-
Gelais sur la dema¡rde d'approbation de la procédure
de iiquidation et des honoraires
Correspondance avec l'hon. Juge Arcand
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
Iitude du dossier et séance de travail avec Me St-
Gelais sur la procédure d'entente et site internet
Étude du dossier et Fonds d'aide et analyse courriel
membres
Conférence téléphonique avec le Fonds d'aide pour
déboursés
Discussion avec Me St-Gelais

10,00 3 500,00 $

6,00 2 100,00 $

2,OO 700,00 $

2,OO 700,00 $

10,00 3 500,00 $

6,00 2 1OO,O0 $

7,OO 2 450,00 $

2,OO

B,O0

7,OO

7,OO

3,50

700,00 $

2 800,00 $

2 450,00 $

2 450,00 $

1 225,00 $



-22-

Conférence téléphonique avec Me Poulin et Me St-
Geiais pour I'audition du 18 novembre
Conférence téléphonique avec Mme Varin et M' Ross

16-11-16 Séance de travail avec Me st-Gelais pour préparation
de I'audition
Conference téléphonique avec Mme Varin, M' Ross et
Me Simon St-Gelais

17-11-16 Étude du dossier et préparation de l'audition
Vacation à St-Jérôme
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
Conférence téléphonique avec Mme Varin, M' Ross et
Me Simon St-Gelais

18- 11-16 Vacation à la cour et audition devant l'hon. Juge
Arcand
Conversation téléphonique avec Mme Guindon

19- 1 1- 16 Étude d.u dossier et conférence téléphonique avec Mme
Varin, M. Ross et Me St-Gelais
Séance de travail avec Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec Me Belogbi

2L-LL-L6 Étude du dossier et échange avec M. Ross et Mme
Varin
Séance de travail avec Me St-Gelais

. -:,Échange avecM. Allard
2S-LI:L6' d"d" du d.ossier et séance de travail avec Me St-

Gelais sur démarches et procédures additionnelles
Conférence téléphonique avec Mme Varin et M' Ross

concernant travail
2B-IL-I6 Étude du dossier et conversation avec M. Moisan

Réception de lbffre de services et étude de cette
dernière
Séance de travail avec Me St-Gelais
Rencontre avec M. Moisan et remise de certains
documents
Préparation de la demande additionnelle au Fonds
d'aide
correspondance à Me Belogbi avec transmission de la
demande

2g-LI-16 Étude du dossier et conversation téléphonique avec
Mme Varin
Discussion avec Me St-Gelais

30-11-16 Étude du dossier et recherches sur homologation et

honoraires
Conférence téléphonique avec la Juge Arcand et Me

Poulin fixant dossier les 14et 15 février sous réserve
ConversationtéléphoniqueavecMeSt-GelaisetMe
Poulin
Conférence téiéphonique avec M. Ross et Mme Varin

3,00 1 050,00 $

10,00 3 500,00 $

10,00 3 500,00 $

7,OO 2 450,00 $

5,00 t 750,00 $

1 750,00 $

10,00 3 500,00 $

3,00 1 050,00 $

B,5O 2 975,00 $

00-"5



02-12-16

05-12-16

06-12-L6

oB-12-16

09-L2-16

tL-12-L6

15-12-16

L6-12-L6

19-L2-16

2t-L2-L6

22-12-16

23-L2-16

28-L2-16

o5-01- 17

o8-01- i7

16-0r-17

-23-

Étude du dossier et discussion avec Mme Varin, M.
Moisan et Me St-Gelais
Analyse procédure
Etude du dossier et recherches
Préparation en projet de la Procédure de liquidation et
de distribution
Réflexion pour audition des 14 et 15 février
Réunion de travail avec M. Moisan
litude du dossier et recherches et preparation du
mémoire
Vacation à Lachute
Rencontre avec M. Moisan et son équipe ainsi que
Mme Varin sur procédure de liquidation
Conversation téléphonique avec Mme Varin et M. Ross
concernant membres et étude du dossier
Vaca{ion à Montréal avec M. Moisan
Rencontre avec le Regroupement et présentation avec
M. Moisan
Vacation au bureau de M. Moisan - discussion et
préparaJion d'un projet de liquidation des
réclamations
Iitude du dossier et continuation du travail dans la
procédure d.e liquidation èt dè distrib¡¡tion
Conversations téléphoniques avec M. Moisan
Travail avec M. Moisan et Me St-Gelais sur la
procédure de liquidation et de distribution
Transmission à lhon. Juge Arcand et à Me Poulin
Vacation à Montréal avec M. Moisan
Rencontre avec M. Ross et Mme Varin
Conférence de gestion devant l'hon. Juge Arcand
Étude du dossier
Séance de travail avec Me St-Gelais et M. Moisan
Conférence téléphonique avec Mme Varin
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
Étude du dossier et liquidation
Conversation téléphonique avec Mme Varin
Rencontre avec M. Moisan Me St-Gelais et discussion'
sur conférence de gestion
Sé¿rnce de travail avec Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec Mme Varin
Séance de travail avec Me St-Gelais
Conversation téléphonique avec Mme Varin
Séance de travail avec Me St-Gelais concernant la
Procédure de liquidation
Conversation téléphonique avec M. Moisan
Rencontre avec M. Moisan, Me St-Gelais et Mme Varin
Vacation à Montréal au Fonds d'aide

5,00 1 750,00 $

7,OO 2 450,00 $

10,00

10,00

3 500,00 $

3 500,00 $

o05

10,00

1 750,00 $

3 500,00 $

8,00 2 800,00 $

4,00 1 400,00 $

7,OO 2 450,00 $

10,00 3 500,00 $

10,00 3 500,00 $

8,OO 2 800,00 $

4,00 1 400,00 $

525,00 $

700,00 $

1,50

2,OO

8,00 2 800,00 $



17-ol-17

L9-Or-17

25-Or-17

27-Or-L7

3 1-O 1- 17

o6-o2-L7

o 1-03- 17
o2-o3-17
23-03-L7

24=e3-17

27-O3-L7

28-O3-L7

-24 -

Représentations et discussion sur l'état du dossier
Discussion avec Me St-Gelais concernant Me Robert
Kugler
Conversation téiéphonique avec Mme Va¡in
Conversation téléphonique avec M. Moisan
Séance de travail avec Me St-Gelais
Conférence téléphonique avec Mme Varin et M. Moisan
Vacation à Montréal aux bureaux de Kugler Kandestin
Discussion sur mandat - séance de travail avec Mme
Varin, M. Moisan, Me St-Gelais et Me Robert Kugler
Conversation téléphonique avec Mme Guindon
Conversation téiéphonique avec Mme Varin
Conversation téléphonique avec Mme Guindon sur
développements
Échanges avec Me St-Gelais
Étude d.u dossier et concernant différents courriels
Conversation teléphonique avec Mme Varin et
discussion avec Me St-Gelais
Étude du dossier et travail pour Ie Fonds d'aide
Étude u dossier et travail pour facturation
litude du dossier et travail sur la Procédure
d'approbation de liquidation et des honoraires
Étu¿e du dossier'' et travail sur la Procédure :*'
däpprobation de liquidation et des honorâires
Étuae du dossier et travail sur la Procédure
d'approbation de liquidation et des honoraires
Btu¿e du dossier et travail sur la Procédure
d'approbation de liquidation et des honoraires

TOTAL

1,50 525,00 $

1,00 350,00 $

2 800,00 $8,00

2,OO 700,00 $

350,00 $1,00

2,OO 700,00 $

3,50
3,50
4,OO

I 225,00 $
1 225,00 $
I 400,00 $

4,00 .. 1 400,00 $ -...: -

4,OO I 400,00 $

4,OO 1 400,00 $

1 263,50 442 225,OO#





GESTION SIMON ST-GELAIS INC
Projet de facture au 27-O4-2017

1167-679-SSG Fortier, Vincent / Simon Ross c. CPD de la
Va I I ée- d es- P ays -d' e n -H a u t

Page r

Date:
Heure

1de8
27-04-2017

11:23:.21

Simon Sf-Ge/ars -

Facturé à ce jour:
+ ¡ntérêts facturé:
- paíement:
- crédit alloué:
- radiation m. c.:

00
00
00
00
00

0,

0,

0,

0,

0,

Compte à recevair
0,00

Provision m.c.
0,00

Solde d'avances

Dernière facture:

honoraires
0,00

autres
0,00

Date Description Honoraires Déboursés Tarif Temps Mémo TPS TVQ

16-03-2012
1S-O3-2012

20-03-2012

21-03-2012

22-03-2012

23-03-2012
24-03-2012
26-03-2012

27-03-2012

o3-o4-2012
05-04-2012
10-04-2012
14-04-2012

18-04-2012

23-04-2012

24-04-2012

26-04-2012
16-05-2012
04-06-2012
12-07-2012
27-08-2012

28-O8-2012

11-09-2012
14-09-2012
o2-10-2012
16-10-2012
25-01-2013

Ouverture du dossier
Séance de travail avec Me Vincent Fortier. Analyse
des documents obtenus de la Caisse populaire de
la Vallée-des-Pays¡d'en-Haut
Étude du dossier. Analyse de la possibilité de

déposer un recours collectif. Étude de causes
similaires
Discussion avec monsieur Rhéal Gosselin.
Séance de travail avec Me Vincent Fortier
Séance de travail avec Me Vincent Fortier et Me Guy
Vézina
Séance de travail avec Me Vincent Fortier
Séance de travail avec Me Vincent Fortier
Conférence téléphonique avec monsieur Rhéal
Gosselin, Me Vincent Fortier et Me Guy Vézina.
Réception et étude de documents
Réception et révísion de la requête pour
autorisation
Discussion avec Me Vincent Fortier
Discussion avec Me Vincent Fortier
Discussion avec Me Vincent Fortier
Vacation à Montréal et rencontre avec les membres
du RVANL
Réception d'un avis de substitution de procureurs.
Discussion avec Me Vincent Fortier
Rédaction d'un courriel à l'attention de Me Vincent
Fortier
Vacation à Montréal pour présentation de la
demande d'aide. Séance de travail avec monsieur
Rhéal Gossèlin et Me Vincent Fortier
Discussion avec Me Vincent Fortier
Discussion avec Me Vincent Fortier
Discussion avec Me Vincent Fortier
Séance de travail avec Me Vincent Fortier
Vacation à Montréal et séance de travail avec
monsieur Rhéal Gosselin et Me Vincent Fortier
Vacation à Montréal pour I'interrogatoire de
monsieur Rhéal Gosselin
Séance de travail avec Me Vincent Fortier
Séance-dê trävä¡1. Ëiamen oes þie"".
Discussíon avec Me Vincent Fortier
Discussion avec Me Vincent Fortier
Séance de travail avec Me Vincent Fortier.
Recherche d'autorités

125,00
125,00
187,50

2 000,00

4,00h

0,50h
0,50h
0,75h
8,00h

62,50
1 250,00

1 250,00

1 000,00

250,00

750,00
750,00
750,00

1 000.00

125,00

62,50

1 500,00

2 000,00

SSG3
SSG3

SSG3
SSG3
SSG3

, ,SSG3

SSG3
SSG3
SSG3

. SSG3

SSG3
SSG3
SSG3
SSG3
SSG3

0,25h
s,00h

11199
11200

r2a4
11205
1 1206

10634

10635
11207
10636
10637

ssc3 5,00h 11201

ssc3 4,00h 11202

ssc3 ,r,00h 11203

3,00h
3,00h
3,00h

ssc3 0,50h 11208

ssc3 0,25h 10638

ssc3 6,00h 11209

125,00
625,00
250,00
500,00

1 250,00

0,50h
2,50h
1,00h
2,00h
5,00h

11210
11211
11212
11213
11214

ssc3 8,00h 10649

SSG3
SSG3
SSG3
SSG3
SSG3

250,00
250,00
250,00
250,00

1 750,00

1,00h
1,00h
1,00h
1,00h
7,00h

11215
11216
11217
11218
11219



GESTION SIMON ST.GELAIS INC
Projet de facture au 27-04-2017

1167-679-SSG Fortier, Vincent/ Simon Ross c. CPD de la

Va I I é e- d es- P ays -d' e n'H a u t

Page

Date :

Heure

2deB
27-04-2017

11:23:22

Smon Sf-Ge/ais -

29-01-2013
28-02-2013
06-03-201 3
08-03-201 3
1 8-03-201 3
20-03-2013
27-04-2013

28-04-2013

29-04-2013

30-09-2013

01-10-2013

03-1 0-201 3
08-1 0-201 3
08-1 0-201 3
09-10-2013
1',t-10-2013
18-10-2013

Séance de travail avec Me Vincent Fortier
Discussion avec Me Vincent Fortier
Discussion avec Me Vincent Fortier
Discussion avec Me Vincent Fortier
Discussion avec Me Vincent Fortier
Réception du cahier d'autorités de la défenderesse

Séance de travail avec Me Vincent Fortier.
Préparation en vue de l'audition
Rencontre avec monsieur Rhéal Gosselin. Séance
de travail avec Me Vincent Fortier
Vacation à St-Jérôme pour I'audition de la
demande d'approbation
Conception et mise en place du site web du

recours collectif
Réception du jugement autorisation le recours
collectif. Rencontre avec Me Vincent Fortier.

Conférence téléphonique avec monsieur Rhéal
Gosselin
Séance de travail avec Me Vincent Fortier
Rencontre avec Me Vincent Fortier
Séance de travail avec Me Vincent Fortier
Discussion avec Me Vincent Fortier
Séance de travail avec Me Vincent Fortier
Discussion avec Me Vincent Fortier. Révision de la

rqqql?te introductive d'iPtance
Vadát¡on à tvtontréàlet þrêsentation de la"derîande
au fond d'aide. Rencontre avec monsieur Rhéal
Gosselin et Me Vincent Fortier
Séance de travail avec Me Vincent Fortier
concernant la requête introductive d'instance
Séance de travail avec Me Vincent Fortier
concernant la publication d'un bulletin d'information
Discussion avec Me Vincent Fortier
Discussion avec Me Vincent Fortier
Séance de travail avec Me Vincent Fortiçr
Discussion avec Me Vincent Fortier concernani une

conférence de règlement à l'amiable et un

échéancier
Séance de travail avec Me Vincent Fortier
Conférence téléphonique avec madame Nicole

Guindon et Me Vincent Fortier concernant l'état de

santé de monsieur Rhéal Gosselin
Séance de travail avec Me Vincent Fortier
concernant la substitution de représentant
Discussion avec Me Vincent Fortier
Conférence téléphonique avec monsieur Simon
Ross et Me Vincent Fortier. Séance de travail avec

Me Vincent Fortier
Révision de la requête pour subsitution du

représentant
Discussion avec Me Vincent Fortier
Vacation à Montréal pour I'interrogatoire de

monsieur Simon Ross

750,00
250,00
250,00
250,00
125,O0

1 000,00
1 500,00

1 250,00

3 750,00

2 500,00

2 000,00

250,00
250,00
250,00
125,00

1 250,00
1 250,00

1 250þ0

1 000,00

500,00

187,50
250,00
625,00
250,00

500,00
375,00

500,00

250,00
500,00

375,00

125,00
2 000,00

SSG3
SSG3
SSG3
SSG3
SSG3
SSG3
SSG3

SSG3
SSG3
SSG3
SSG3
SSG3
SSG3

SSG3
SSG3
SSG3
SSG3

SSG3
SSG3

SSG3
SSG3

SSG3
SSG3

3,00h
1,00h
1,00h
1,00h
0,50h
4,00h
6,00h

1,00h
1,00h
1,00h
0,50h
5,00h
5,00h

11220
11221
11222
11223
10639
11224
11225

11227
10642
11228
1 0643
10644
10645

11236
11237

ssc3 5,00h 11226

ssc3 15,00h 10640

ssc3 10,00h 10690

ssc3 8,00h 10641

29-10-2013

30-10-2013

31-10-2013

13-11-2013
21-',11-2013
23-12-2013
22-01-2014

10-02-2014
05-03-2014

24-03-2014

2s-03-2014
o1-04-2014

02-04-2014

01-05-2014
21-05-2014

0,75h
1,00h
2,50h
1,00h

10646 *

11232 *

10647 *

11250 *

ss93 - 5,00h ' 11229 '-* -

ssc3 4,00h 11230

ssc3 2,00h 11231

2,00h
1,50h

11233
11234

ssc3 2,00h 11235

1,00h
2,00h

0,50h
8,00h

11238
10650

ssc3 1,50h 10648
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19-06-2014 Séance de travail avec Me Vincent Fortier
26-06-2014 Séance de travail avec Me Vincent Fortier
02-07 -201 4 Conversation téléphonique avec monsieur Simon

Ross. Conférence téléphonique avec I'honorable
Louisa L. Arcand et Me Dominique Poulin

04-07-2014 Discussion avec Me Vincent Fortier
18-07-2014 Discussion avec Me Vincent Fortier
21-07-2014 Vacation au fond d'aide. Entrevue avec monsieur

Simon Ross. Discussion avec Me Vincent Fortier
26-08-2014 Discussion avec Me Vincent Fortier
11-09-2014 Discussion avec Me Vincent Fortier concernant le

site internet
15-09-2014 Discussion avec Me Vincent Fortier
20-10-2014 Discussion avec Me Vincent Fortier
12-11-2014 Discussion avec Me Vincent Fortier
14-11-2O14 Discussion avec Me Vincent Fortier
24-11-2014 Séance de travail avec Me Vincent Fortier et

préparation en vue de I'audition
26-11-2014 Vacation à St-Jérôme pour l'audition de la requête

pour subsitution de représentant
28-11-2014 Discussion avec Me Vincent Fortier conpernant une

possible conférence de règlement à l'amiable.
Conférence téléphonique avec monsieur Simon
Ross

01 -1 2-201 4 Qisqugsion.avec Me Vincent Fortier
22-1*2014 Discussion aveeMe Vincent Fortier, Confêrence

télilphonique avec monsieur Simon Ross
O1-O4-2015 Discussion avec Me Vincent Fortier. Conférence

téléphonique avec monsieur Simon Ross
24-09-2015 Séance de travail avec Me Vincent Fortier
28-09-2015 Discussion avec Me Vincent Fortier
13-10-2015 Discussion avec Me Vincent Fortier. Préparation en

vue de la conférence de règlement à I'amiable
13-10-20.15 Discussion avec Me Vincent Fortier. Préparation en

vue de la conférence de règlement à I'amiable
15-10-2015 Vacation à St-Jérôme et préparation de la

conférence de règlement à l'amibale
16-10-2015 Vacation au Palais de justice de St-Jérôme et

participation à la conférence de règlement à

I'amiable
19-10-2015 Discussion avec Me Vincent Fortier concernant une

expertise
24-11-20'15 Discussion avec Me Vincent Fortier
09-12-2015 Discussion avec Me Vincent Fortier
13-01-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier
03-02-201 6 Conférence téléphonique avec monsieur Jonatha n

Allard concernant l'exPertise
21-03-2016 Réception et étude du rapport de l'expert
22-03-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier
29-03-2016 Séance de travail avec Me Vincent Fortier

concernant une proposition de règlement
30-03-2016 Rédaction d'une lettre à I'attention de Me

Dominique Poulin

250,00
250,00
250,00
250,00
500,00

'1,00h

1,00h
1,00h
1,00h
2,00h

10653
11245
1 0654
10655
11246

'l 500,00
250,00
250,00

250,00
250,00

1 250,00

250,00
250,00

2 000,00

500,00

250,00
25_Qp0

500,00

375,00
125,OO

750,00

750,00

2 000,00

2 000,00

500,00

250,00
125,OO

250,00
375,00

1 500,00
250,00
875,00

SSG3
SSG3
SSG3

SSG3
SSG3
SSG3

SSG3
SSG3

SSG3
SSG3
SSG3
SSG3
SSG3

SSG3
SSG3
SSG3

SSG3
SSG3
SSG3
SSG3

SSG3
SSG3
SSG3

1,50h
0,50h
3,00h

1,00h
0,50h
1,00h
1,50h

6,00h
1,00h
3,50h

1 06s2
11244

10657
10658
1 0659

11254
1 0662
11255
11256

1 0663
11257
11258

6,00h
1,00h
1,00h

1 0651
11239
11240

1,00h
1,00h
5,00h

11241
11242
11243

1,00h
1,00h

ssc3 8,00h 10656

ssc3 2,00h 11247

ssç3" . 1,00h 11248

"--SSG3 1,00h *41249

ssc3 2,00h ' 11251

ssc3 3,00h 11252

ssc3 8,00h 10660

ssc3 8,00h 10661

ssc3 2,00h 11253

I 250,00 ssc3 5,00h 10691
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06-04-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier
22-04-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier
02-05-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier. Réception

d'une offre de règlement
07-05-2016 Séance de travail avec Me Vincent Fortier

concernant la réponse à donner à I'offre de
règlement

09-05-2016 Rédaction d'une lettre à I'attention de Me
Dominique Poulin

13-05-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier
13-05-2016 Conversation téléphonique avec Me Domínique

Poulin
13-05-2016 Réception d'une lettre de Me Dominíque Poulin.

Séance de travail avec Me Vincent Fortier
16-05-2016 Rédaction d'une lettre à I'attention de Me

Dominique Poulin
16-05-2016 Rédaction d'un courriel à l'attention de Me

Dominique Poulin
30-05-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier concernant la

rencontre du 3 juin
03-06-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier
07-06-2016 Réception d'une offre. Séance de travail avec Me

Vincent Fortier
09-06-2016 Préparation en vue d'une rencontre avec le RVANL
10-06-2016 Discussion qvlÌc Me Vincent Fo(ier
10-0q2016 Rédactiori d'un-cöqrïiel à I'attention. d'e Me'

Dominíque Poulin
13-06-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier
14-06-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier
16-06-2016 Rédaction d'un courrielà I'attention de Me

Dominique Poulin
16-06-2016 Lecture de procédures de règlement hors Cour

intervenus dans d'autres dossiers
29-06-2016 Séance de travail avec Me Vincent Fortier
30-06-2016 Séance de travail avec Me Vincent Fortier
15-07-2016 Rédaction d'un courrielà I'attention de Me .

Dominique Poulin
21-07-2016 Séance de travail avec Me Vincent Fortier
10-08-2016 Séance de travail avec Me Vincent Fortier
11-08-2016 Séance de travail avec Me Dominique Poulin et Me

Vincent Fortier aux bureaux de la Fédération des
caisses Desjardins

16-08-2016 Rédaction d'un côurrielà I'attention de Me
Dominique Poulin

29-08-2016 Rédaction d'un courriel à l'attention de Me
Dominique Poulin

31-08-2016 Séance de travail avec Me Vincent Fortier
31-08-2016 Rédaction d'un courriel à l'attention de Me

Dominique Poulin
01-09-2016 Séance de travail avec Me Vincent Fortier et

vacation à Montréal
02-09-2016 Séance de travail avec Me Vincent Fortier et

rencontre avec monsieur Simon Ross et madame
Marguerite Varin

125,00
250,00

1 000,00

875,00

250,00

250,00
250,00

875,00

500,00

125,00

250,00

250,00
2125,00

2250,00
250,00

62,50

250,00
250,00
250,00

750,00

2 500,00
750,00

62,50

1 500,00
1 500,00
2 000,00

250,00

62,50

2 000,00
250,00

2 500,00

2 500,00

SSG3
SSG3
SSG3

SSG3

SSG3
SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3
SSG3

SSG3
SSG3

- SSG3

SSG3
SSG3
SSG3

SSG3
SSG3
SSG3

SSG3
SSG3
SSG3

SSG3

SSG3

SSG3
SSG3

SSG3

SSG3

0,50h
1,00h
4,00h

1 0664
1 0665
11260

1 0692

10666
1 0693

11262

1 0694

1 0695

11263

11264
10667

10672
11266
1 0698

10699

10700

1 0675
10701

1 0676

10677

ssc3 3,50h 11261

1,00h

1,00h
1,00h

3,50h

2,00h

0,50h

1,00h

1,00h
8,50h

10,00h
3,00h
0,25h

1,00h

0,25h

8,00h
1,00h

10,00h

10,00h

10670 *

10671 *

10697 *

9,00h 10668
1,0-0h*= 10669
0,25t!- *10696

,00h1

1

1

00h
00h

ssc3 3,00h 11265

6,00h
6,00h
8,00h

10673
10674
11267



GESTION SIMON ST-GELAIS INC
Projet de facture au 27-04-2017

1167-679-SSG Fortier, Vincent / Simon Ross c. CPD de la
Va I I ée-d es-P ays-d'en-H a u t

Page :

Date :

Heure

5de8
27-04-2017

11:23:22

Slmon Sf-Ge/als -

02-09-2016 Rédaction d'un courriel à I'attention de Me
Dominique Poulin

06-09-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier
16-09-2016 Rédaction d'un courriel à I'attention de Me

Dominique Poulin
16-09-2016 Rédaction d'un courriel à I'attention de madame

Sylvie Caron
20-09-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier
21-09-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier
03-10-2016 Rédaction d'un courrielà I'attention de Me

Dominique Poulin
04-10-2016 Rédaction d'un courriel à I'attention de Me

Dominique Poulin
05-10-2016 Rédaction d'un courrielà l'attention de Me

Dominique Poulin
06-10-2016 Rédaction d'un courriel à I'attention de Me

Dominique Poulin
12-10-2016 Démarches en vue de la publication de l'avis aux

membres. Transmission d'un courriel aux
membres du groupe connus. Modifìcations au site
web du recours collectif

12-10-2016 Rédaction d'une lettre à I'attention de l'Honorable
Louisa L. Arcand

10-11-2016 Rédaction d'un courrielà I'attention de Me
Dominiqug PPulin

-,: " 1'4-11-2016 DiscúdSion avec Me.Vincent Fortier-
16-11-2016 Rédaction d'un courriel à l'attention de Me

Dominique Poulin
17-11-2016 Préparation en vue de I'audition
18-11-2016 Vacation au Palais de justice de St-Jérôme et

audition des demandes d'approbation
19-11-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier
25-11-2016 Réception de I'offre de services de Lemieux Nolet
26-11-2016 Discussion avec Me Vincent Fortier
07-12-2016 Rédaction d'un courriel à I'attention de Me

Dominique Poulin
16-12-2016 Modifications aux documents de règlement
19-12-2016 Modifications aux documents de règlement
19-12-2016 Rédaction d'un courriel à I'attention de Me

Dominique Poulin
31-12-2016 Modifications à la procédure de liquidation
09-01-2017 Modifications à la Procédure de liquidation
09-01-2017 Rédaction d'un courriel à l'attention de Me

Dominique Poulin
16-01-2017 Conversation téléphoriique avec Me Dominique

Poulin
17-O1-2017 Conversation téléphonique avec Me Dominique

Poulin
17-O1-2017 Discussion avec Me Vincent Fortier
17-01-2017 Vacation au fond d'aide. Discussion avec monsieur

Claude Moisan, madame Marguerite Varin et Me
Vincent Fortier

62,50

250,00
62,50

62,50

250,00
250,00

62,50

62,50

62,50

62,50

2 500,00

62,50

62,50

*; - .:25O,00
62,50

750,00
2 500,00

250,00
125,00
500,00
125,O0

250,00
250,00

62,50

750,00
750,00

62,50

125,00

62,50

250,00
500,00

ssc3 0,25h 10709

ssc3 0,25h 10710

SSG3

SSG3
SSG3

SSG3

SSG3
SSG3
SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3
SSG3
SSG3
SSG3

SSG3
SSG3
SSG3

SSG3
ssG3
SSG3

0,25h

1,00h
0,25h

0,25h

1,00h
1,00h
0,25h

0,25h

0,25h

0,25h

10,00h

10702

1 0678
1 0703

10704

10679
'10680

1 0705

10706

10707

1 0708

1 0681

SSG3'"^1;00h
ssc3 0,25h

ssc3 3,00h
ssc3 10,00h

3,00h
3,00h
0,25h

11268
10711

11269
1 0682

1 0683
11270
1 0684
10712

10685
10686
10713

10687
1 0688
1 0689

1,00h
0,50h
2,00h
0,50h

1,00h
1,00h
0,25h

ssc3 0,50h 10716

ssc3 0,25h 10717

ssc3 1,00h
ssc3 2,00h

10718
11271
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18-01-2017 Discussion avec Me Vincent Fortier
25-01-2017 Entrevue avec Mes Vincent Fortier et Robert Kugler

25-01-2017 Rédaction d'un courriel à I'attention de Me

Dominique Poulin
27-O1-2017 Conversation téléphonique avec Me Robert Kugler

31-O1-2017 Conversation téléphonique avec Me Robert Kugler'
avocat

31-01-2017 Rédaction d'un courriel à I'attention de Me Robert
Kugler, avocat

O3-O2-2O17 Conférence téléphonique avec Me Robert Kugler et

madame Marguerite Varin
06-02-2017 Rédaction d'un courriel à I'attention de monsieur

Simon Ross
07 -O2-2O17 Conférence téléphoniq ue avec l' Honorable Louisa

L. Arcand, Mes Robert Kugler, Dominique Poulin et
Vincent Fortier

O8-O2-2O17 Modification de la Procédure de liquidation

O8-O2-2O17 Modification de l'Addendum à l'Entente de

règlement
O8-O2-2O17 Conversation téléphonique avec Me Robert Kugler'

avocat
O8-O2-2O17 Travailsur la Procédure de liquidation et

I'Addendum à I'Entente de règlement
16-02-2017 Séance de travail avec Mes Vincent Fortier et

Robert Kugler, monsiear Claude Moisan eJ

- madame Mqrguerite Varin *
18-02-2017 Modifications à la Procédure de liquidation et à

l'addendum de I'Entente de règlement

2O-O2-2O17 Discussion aveô Me Vincent Fortier
2O-O2-2O17 Réception et révision du projet de Procédure de

liquidation et d'addendum à I'Entente de règlement
de Me Robert Kugler

20-02-2017 Conversation téléphonique avec madame Doris

Renaud
20-02-2017 Conversation téléphonique avec Me Robert Kugler

2O-O2-2O17 Plusieurs modifìcations du projet de Procédure de
liquidation et d'addendum à I'Entente de règlement

20-02-2017 Rédaction d'un courrielà I'attention de Me

Dominique Poulin, avocate
21-O2-2O17 Discussion avec Me Vincent Fortier

21-O2-2O17 Rédaction d'un courriel à I'attention de madame
Marguerite Varin

2'l-02-2017 Rédaction d'un courriel à I'attention de Me

Dominique Poulin, avocate
21-02-2017 Conversation téléphonique avec Me Robert Kugler,

avocat
22-02-2017 Conversation téléphonique avec Me Robert Kugler.

Modifìcations à l'addendum et à la Procédure de

liquidation
23-02-2017 Conversation téléphonique avec Me Robert Kugler

23-02-2017 Discussion avec Me Vincent Fortier

27-O2-2O17 Conversation téléphonique avec Me Robert Kugler

125,00
625,00

62,50

62,50
62,50

62,50

250,00

62,50

62,50

250,00
250,00

312,50

250,00

625,00

250,00

125,00
250,00

125,00

62,50
375,00

62,50

62,50
62,50

62,50

62,50

250,00

62,50
62,50
62,50

SSG3
SSG3
SSG3

SSG3
SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3
SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3
SSG3

SSG3

SSG3
SSG3

SSG3

SSG3
SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

1,00h

0,25h

0,25h

1,00h
1,00h

1,25h

1,00h

2,50h

0,50h
1,00h

0,50h

0,25h
't,50h

0,25h

0,25h
0,25h

0,25h

0,25h

1,00h

10721
10752
1 0755

10823

1 0833

10840

10847
10848

1 0855

10856

10933

1 0950
10957

10958

10959
10960

10961

10966
10967

1 0968

10970

10975

10949 *

0,50h
2,50h
0,25h

0,25h
0,25h

10781
10797

ssc3 0,25h 10798

ssc3 1,00h

SSG3
SSG3
SSG3

0,25h
0,25h
0,25h

10977
10978
10985
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27-O2-2O17 Modification à I'Addendum de l'Entente de

règlement et à la Procédure de liquidation
28-02-2017 Conversation téléphonique avec Me Robert Kugler,

avocat
02-03-2017 Rédaction d'un courriel à I'attention de Me

Dominique Poulin, avocate
O7-O3-2O17 Rédaction d'un courrielà I'attention de Me Robert

Kugler, avocat
07-O3-2O17 Rédaction d'un courriel à l'attention de madame

Sylvie Caron
09-03-2017 Rédaction d'un courriel à l'attention de Me Robert

Kugler, avocat
O9-O3-2O17 Rédaction d'un courrielà l'attention de Me

Dominique Poulin
09-03-2017 Rédaction d'un courriel à I'attention de madame

Sylvie Caron
13-03-2017 Rédaction d'un courriel à l'attention de madame

Sylvie Caron
16-03-2017 Rédaction d'un courriel à l'attention de Me Robert

Kugler, avocat
20-03-2017 Rédaction d'un courrielà l'attention de Me Robert

Kugler
2O-O3-2O17 Modifications aux demandes d'approbation
20-03-2017 Rédaction d'une lettre à l'attention de I'Honorable
. *Leuisa L. Arcand
20-03¿017 Rédaction d'une lettreâ"I'attention de Me Frkia '1 '

Belogbi, avocate
22-03-2017 Modifications à la demande d'approbation de la

procédure de liquidation et des honoraires
29-03-2017 Discussion avec Me Vincent Fortier
29-03-2017 Rédaction d'un courriel à l'attention de Me Robert

Kugler
29-03-2017 Modifications à I'avis de préapprobation,

29-03-2017 Rédaction d'un courrielà l'attention de Me

Dominique Poulin, avocate
07-04-2017 Discussions avec Me Vincent Fortier
O7-O4-2O17 Rédaction d'une lettre à l'attention de I'Honorable

Louisa L. Arcand
10-04-20'17 Conférence téléphonique avec Mes Robert Kugler

et Vincent Fortier
11-O4-2O17 Conversation téléphonique avec Me Dominique

Poulin, avocate
11-04-2017 Préparation en vue de la conférence de gestion

12-04-2017 Vacation au Palais de justice de Montréal pour une

séance de gestion devant l'Honorable Louisa L.

Arcand
13-04-2017 Séance de travail sur la demande conjointe

d'approbation de I'Entente de règlement, la

Procédure de liquidation, le formulaire de

réclamation, la mise à jour du site internet et la
transmission d'un avis aux membres par courriel

13-04-2017 Conversation téléphonique avec madame
Marguerite Varin

250,00

62,50

62,50

62,50

62,50

62,50

62,50

62,50

62,50

62,50

62,50

500,00
62,50

62é0

750,00

12ç,OO
62,50

125,00
62,50

125,00
ô2,50

125,00

62,50

1 000,00
1 250,00

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSô3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3
SSG3

Sses

SSG3

SSG3
SSG3

SSG3
SSG3

SSG3
SSG3

SSG3

SSG3

SSG3
SSG3

1,00h

0,25h

0,25h

0,25h

0,25h

0,25h

0,25h

0,25h

0,25h

0,25h

0,25h

2,00h
0,25h

0,25h

3,00h

0,50h
0,25h

0,50h
0,25h

0,50h
0,25h

0,50h

0,25h

4,00h
5,00h

10997 *

11003 .

11004 *

11040 *

11044 *

11048 *

11049 *

11050 *

11065 *

11078 *

11085 *

11086 *

11087 *

.1 1088., *-

11111 *

1 1158 *

11159 *

11164 *

11165 *

11186 *

'11187 *

11192 *

11195 *

11198 *

11273 *

1 500,00 ssc3 6,00h 11277

62,50 ssc3 0,25h 11278



GESTION SIMON ST-GELAIS INC.
Projet de facture au 27-O4-2017

1167-679-SSG Fortier, Vincent / Simon Ross c. CPD de la
V a I I é e- d e s- P a ys -d' e n- H a u t

Page :

Date :

Heure

BdeB
27-04-2017

1123'23

Simon St-Ge/ais -

13-04-2017 Conversation téléphonique avec monsieur Sylvain
Tellier

13-04-2017 Conversation téléphonique avec Me Vincent Fortier
13-04-2017 Conversation téléphonique avec Me Robert Kugler
14-04-2017 Séance de travail sur le Formulaire de réclamation

et la demande d'approbation modifìée des
honoraires et de la procédure de liquidation

14-04-2017 Rédaction d'un courriel à I'attention de monsieur
Normand Georges Pétrin

14-04-2017 Rédaction d'un courriel à I'attention de monsieur
Stéphane TanguaY

14-04-2017 Rédaction d'un courriel à I'attention de madame
Muguette Rondeau

18-04-2017 Discussion avec Me Vincent Fortier
18-04-2017 Réponse aux courriels adressés par plusieurs

membres du grouPe

1g-O4-2O17 Rédaction d'un formulaire de décision de
I'Administrateur

19-04-2017 Conversation téléphonique avec madame Nancy
Boudreau

19-04-2017 Conversalion téléphonique avec madame Claire
Mallet

2O-O4-2O17 Réponse aux courriels adressés par des
membres du grouPe

.21-04-2017 Rédaction d'un courrielà l'atte-qllon de monsieur ..-
' Siinon Ross *- - -

21-O4-2O17 Conversation téléphonique avec monsieur Simon
Ross

25-04-2017 Finalisation des demandes d'approbation
25-04-2017 Conversation téléphonique avec Me Robert Kugler,

avocat
25-04-2017 Conversation téléphonique avec Me Dominique

Poulin, avocate
25-04-2017 Vacation au bureau de Me Robert Kugler, avocat
27-O4-2O17 Conversation téléphonique avec des membres du

groupe

Total du dossier

TPS - montant assujetti à la taxe:118187,50
TVQ - montant assujetti à la taxe:118187,50

Total du projet de facture

62,50

62,50
ô2,50

750,00

ssc3 0,25h 11279

SSG3
SSG3
SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3
SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3

SSG3
SSG3

SSG3

SSG3
SSG3

11284

11285

11286

11293
11297

11301

11306

11307

11313

1J 319

11320

11329
1 1330

62,50

62,50

62,50

125,00
250,00

250,00

62,50

62,50

250,00

62,50 -

ozþo

250,00
62,50

62,50

125,00
125,00

0,25h
0,25h
3,00h

11280
11281
11283

0,25h

0,25h

0,25h

0,50h
1,00h

1,00h

0,25h

0,25h

1,00h

0,25h

0,25h

1,00h
o;2sh

0,25h

0,50h
0,50h

11331

11332
11351

118187,50 0,00

1 18 187,50

5 909,38
11789,20

135 886,08

472,75h

Temps Taux moyen
472,7500 250,00

Honoraires
I 18187,50

% Employé
1 00,0000SSG Simon St-Gelais



No. 700-06-00000T-L22

COUR SUPÉRIEURE
(Action collectiue)
DISTRICT DE TERREBONNE

SIMON ROSS

CAISSE POPIJLAIRE DESJARDINS DE LA VALLEE DES
PAYS-D'EN.HAUT

Défenderesse

et r,

FOND D'AIDE AUX ACTÍONS COLLECTIVES

Mis en cause

Demandeur

DEMANDÐ D'APPRPBATION MODIFIEE
DE LA PRóCÉDURE ÐD LIQUIDATION ET

DES HONORAIRES DES PROCUREURS
DES MEIVIBRES

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

QUESSY HENRY ST-HILAIRE
1415, rue Frank-Carrel

Bureau 201
Québec (Québec) G1N 4N7

Té1.: 4i8 682-8924
Téléc.: 4LB"5,B2-894O

simon stg@videotron. ca

BBI-30e9
Notre dossier : 0301-1
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C.ANAD A
P.RO\¡TNCEDÞ QUÉBEC
DISTRTCT DP TERREBONNE

No : 7OO-O6-000007-122

Date:

Heurc:

Expéctiteur

îólðcopier.rr expéctiteur:

Dcstinâtaire:

COU.R SUPÉRIÞURE
collectivcl

SIMON ROSS

DemÈu¡dcur

CAISSE POPULAIRÞ DE8JARDINS
PE LA VAI,LÉE DES PAYS.D'EN.
I¡AUT

418 682-8940

Défcnderesse

BORDEREAU ÐE TRANSMISSION POUR NOTIFICATION
PAR TÉLÉ,COPIEUR

Quðbec, le 27 awil 2017

indiquée au borclereau

þIe Símon Sú-Gekrls, ø:toca't
Me Vùtcent îortíer, aao cat
QûESSY ITDNRY ST-IIILATRE

Me Frílcía Eeúogbl, avocate
FONDS D'A¡DE AUX ACTIONS
COLLECîTVES

No télècopierrr: 614 864-2998

Nombre de pages: (incluant le präsent bordereau) 116

Nature ä.u ctocument: DEMA¡{DÞ D'^ÀPPROBATTON
MODIFIÉE DE LA PRC'CÉDT'RE DE
LIQUIDATIOIV DT DES HONORAIRPS
DES PROCUREURS DES IVIEIITBRF^9

I'eteêdìteur en têlèphonant au nu¡néro c¿.cJe,ssr rç. . Veuíllez de plus IuÌ retouuer par counier
la tr¿¿r¡s¡¡¡rssiorr orìglndle reçue søns la repnduìrc.
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CANADA
PROVINCP DÞ QUÉBEC
DISîRICT DE îERREBONNE

COUR SUPÉRXÞITRE
cc,llêctiveì

N. : 7OO-O6-O0000T-1'22 sniiroN ROSS

Demanclcur

-c,-

CAISSE POPUI/AIRE DESJAR.DIìIS
DP LA VAT,LÉE DES PAYS'D'EN.
HAUT

Défendcresse

BORDEREAI' DÞ TRANSMISSION POUR NOTIFICATION
PAR ÎÉLÉCOPIEI'R

Date: ' Qlréb"", Ie27 avril2}L7

Heurc: indiquée au bordercau

Erpé<ritcnr: yr\mä#ffif:ä!#
QUEgSY ITENRY ST.IIII,AIRD

Télécopicur cxpéditeur: 418 682-8940

Dcstinatairer t ilIe ÐomÍnlque Poulù¡.auocate
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO

Notélécopieur: .514878-1865

Nombre de pages: (incluant Ie présent bordereau) I 16

Nature du document: DEMANDE D'APPROBATION
MODIFTÉÉ DE LA PROCÉDUI¿E DE
LIQUTDATION ET DES HONORÀIRE.S
DES PROCUREURS DES MEMBRES

sì ¿ctte rcrccoprc Ìrol.6¡- 9.{l fransttllsa po)' e.fteuf, Ùeuußz en ljl'l'iler Úntneataremenl
l'e4zêdìlætr ett télfu)hÒno.nt du nttÍLêrù a-dessus, Veuillez de plus lui retoumcr par courrier
lr¡ frdnsrnission orþinøJe reçue scLùs la reprorluíre.
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