
 

ANNEXE 1 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

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

la Vallée-des-Pays-d’en-Haut, laquelle a été approuvée par le tribunal le 14 juin 

2017 dans le cadre de l’action collective déposée dans le cadre du dossier 700-

06-000007-122 pour les Membres du groupe suivant : 

« 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 nom de la Caisse populaire Desjardins de la 

Vallée de St-Sauveur, ainsi que les Réclamants, et qui n’ont pas été remboursés 

intégralement en capital et intérêts;» 

Chaque Membre du groupe désirant soumettre une réclamation doit 

obligatoirement compléter le présent Formulaire de réclamation. Dans le cas 

d'un membre décédé, le liquidateur, l'héritier ou l'ayant droit responsable de la 

liquidation de la succession doit également remplir le présent Formulaire de 

réclamation.  

Le présent Formulaire de réclamation, les Documents démontrant un ou des 

investissements déposés aux Comptes, les Documents démontrant un ou des 

remboursements ainsi que les documents démontrant la qualité de la personne 

ressource identifiée, le cas échéant, doivent être transmises à 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 l’Entente de règlement, soit 

le 17 août 2017. 

Le défaut de transmettre le Formulaire de réclamation à l’intérieur du délai de 

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

indemnité en vertu de l’Entente de règlement; 

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

renseignements suivants :  

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

Réclamant dans le cadre de la procédure de liquidation. Dans le 

cas de successions de personnes décédées, liquidateurs, ès 

qualités fiduciaires, corporations et sociétés, le nom d’une 

personne ressource agissant pour ces dernières. Dans tous les 

cas, une indication du mode privilégié de communication avec le 

Réclamant dans le cadre de la procédure de liquidation; 
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b) Le montant des fonds déposés dans les Comptes; 

 

c) Le montant des Remboursements et les Documents démontrant 

un ou des Remboursements, le cas échéant; 

 

d) Les Documents démontrant un ou des investissements déposés 

aux Comptes et les Documents démontrant un ou des 

Remboursements devront être annexés au Formulaire de 

réclamation; 

 

e) Dans le cas de successions de personnes décédées, liquidateurs, 

ès qualités fiduciaires, corporations et sociétés, les pièces 

justificatives pertinentes devront être annexées au Formulaire de 

réclamation afin de démontrer la qualité de la personne ressource 

identifiée;  

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

Marguerite Varin du Regroupement et lui a fourni des documents, ou encore 

produit une preuve de réclamation auprès du syndic à la faillite de Succession 

Nil Lapointe, il doit tout de même compléter le Formulaire de réclamation afin 

de soumettre validement une réclamation auprès de l’Administrateur. 

Également, dans le cas où un Membre du groupe a déjà acheminé à Mme 

Marguerite Varin du Regroupement des Documents démontrant un ou des 

investissements déposés aux Comptes, ceux-ci doivent être transmis à nouveau 

à l’Administrateur au soutien de la réclamation, soit directement, soit en 

autorisant Mme Varin de les transmettre en son nom. 

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

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

2016, une déclaration sous serment devra être produite dans le même délai et 

de la même manière afin de déclarer qu'il est un Réclamant dans le cadre de la 

procédure de liquidation et que le montant faisant l’objet de la réclamation est 

du et exigible. 

Afin d’obtenir plus de renseignements sur le processus de liquidation et sur le 

traitement de votre réclamation, veuillez consulter la Procédure de liquidation. 

Une copie de l’Entente de règlement, de l’Addendum et de la Procédure de 

liquidation peut être obtenue sur le site internet suivant : 

https://ross.recourscollectifs.ca/ 

 

 

https://gosselin.recourscollectifs.ca/
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Identification du Réclamant dans le cadre de la procédure de liquidation 

NOM, PRÉNOM \ NOM DU RÉCLAMANT POUR LEQUEL LA PERSONNE RESSOURCE AGIT, LE CAS ÉCHÉANT 
 

 
 

ADRESSE  
 
 

 
 

 
 

TÉLÉPHONE 

COURRIEL  

MODE PRIVILÉGIÉ DE COMMUNICATION 

 
     COURRIER               COURRIEL 

 

Dans le cas de successions de personnes décédées, liquidateurs, ès qualités 

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

pièces justificatives pertinentes démontrant la qualité de la personne ressource 

identifiée. 

Montant des fonds déposés dans les comptes détenus auprès de la Caisse 

Liste des Documents démontrant un ou des investissements déposés aux Comptes  

 
1.  

 
 

2.  
 
 

3.  
 

 
4.  

 
 

 
SI DE L’ESPACE ADDITIONNEL EST REQUIS, VEUILLEZ JOINDRE UNE FEUILLE  

 

 

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

ses représentants, mandataires et sociétés des montants à des fins de 

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

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

devra être produite au soutien de la réclamation;  

 



- 4 - 
 

 

b) L’Administrateur devra être en mesure de relier cette remise avec 

un dépôt aux Comptes;  

Montant des remboursements 

Liste des Documents démontrant un ou des Remboursements 
 

1.  
 

 
2.  

 
 

3.  
 

 
4.  
 

 

 

SI DE L’ESPACE ADDITIONNEL EST REQUIS, VEUILLEZ JOINDRE UNE FEUILLE  
 

 

Pour les Membres du groupe qui n’auront pu produire des Documents 

démontrant un ou des Remboursements à l’égard des remises d’intérêts 

annuelles ou mensuelles, l’Administrateur établira le montant de ces 

Remboursements selon les règles suivantes:  

a) Un montant correspondant à l'intérêt annuel de 5 % sera 

retranché à titre de Remboursement, si le Réclamant dans le cadre 

de la procédure de liquidation a fait son investissement avant le 1er 

octobre 2005, et;  

 

b) Un montant correspondant à l'intérêt mensuel apparaissant à la 

Grille des taux d’intérêts mensuels jointe en Annexe 2 de la 

Procédure de liquidation, sera retranché à titre de 

Remboursement, et ce sur 40 % du montant des investissements 

déposés dans les Comptes; 

Documents en la possession de la Caisse 

Chaque Réclamant pourra obtenir l’extrait de l'analyse de l'expert de la Caisse 

le concernant en faisant la demande aux Procureurs du Demandeur selon les 

modalités prévues à la Procédure de liquidation. 

Les personnes non visés par ce tableau qui estiment être Membres du groupe, 

pourront, dans les trente (30) jours de l’approbation de l’Entente du règlement 

par le Tribunal, adresser une demande écrite à la Caisse afin d’obtenir les 

informations et documents en la possession de la Caisse qui les concernent et 

relatives aux dépôts confirmés ou potentiels de leurs remises alléguées dans 

des comptes ayant appartenu à feu Nil Lapointe ou à des sociétés détenues par 

ce dernier et ouverts auprès de la Caisse. 
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La Caisse disposera d’un délai de quinze (15) jours de la réception de la 

demande écrite des personnes visées précédemment mais jamais avant la date 

à laquelle l'Entente de règlement devient effective conformément au paragraphe 

39 de l'Entente de règlement, pour y donner suite en fournissant, le cas 

échéant, à la personne concernée et à l’Administrateur, toutes les informations 

et la documentation en sa possession relatives aux dépôts confirmés ou 

potentiels de leurs remises alléguées dans des comptes ayant appartenu à feu 

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

Caisse, ainsi que les informations et la documentation relatives aux 

remboursements reçus par ces personnes. 

Calcul de la réclamation 

Le Montant de la réclamation admissible à laquelle le Réclamant dans le cadre 

de la procédure de liquidation a droit s’établit selon la formule suivante : 

« [Investissements déposés aux Comptes] – [Remboursements] » 

INVESTISSEMENTS DÉPOSÉS  

AUX COMPTES 
 

REMBOURSEMENTS  

RÉCLAMATION ADMISSIBLE  

 

Membres du groupe qui ont déjà transmis un Formulaire de réclamation à 

la suite de la publication de l'avis aux membres le 12 octobre 2016 

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

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

2016, une déclaration sous serment devra être produite dans le même délai et 

de la même manière 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. Un modèle de déclaration sous serment est disponible sur le sur 

le site internet suivant : https://ross.recourscollectifs.ca/ 

Également, dans le cas où un Membre du groupe a déjà acheminé à Mme 

Marguerite Varin du Regroupement des Documents démontrant un ou des 

investissements déposés aux Comptes, ceux-ci doivent être transmis à nouveau 

à l’Administrateur au soutien de la réclamation, soit directement, soit en 

autorisant Mme Varin de les transmettre en son nom. 

 

https://gosselin.recourscollectifs.ca/
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 J’AUTORISE MME MARGUERITE VARIN À TRANSMETTRE TOUS LES 

DOCUMENTS QU’ELLE DÉTIENT AU SUJET DE MA RÉCLAMATION À 

L’ADMINISTRATEUR 

Et j’ai signé  
 
À __________________  
Le ______________ 2017 
 
 
_____________________________ 

Par : 
Réclamant 
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DÉCLARATION SOUS SERMENT 

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

 
2. J’atteste que les informations apparaissant à la présente réclamation 

sont vraies et à ma connaissance personnelle. 
 
Et j’ai signé  
 
À __________________  
Le ______________ 2017 
 
 
_____________________________ 

Par : 
Réclamant 
 

Affirmé solennellement devant moi 

À __________________, le ______________ 2017 
 

 

        

Commissaire à l’assermentation pour le 

Québec 
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TRANSMETTRE CE FORMULAIRE 
 

A l’Administrateur 

 

 Par courrier certifié : 

 

Monsieur Claude Moisan, CPA, CA, CIRP  

LEMIEUX NOLET INC.  

815, boulevard Lebourgneuf, bureau 401  

Québec (Québec)  G2J 0C1 

 


