
ACTION COLLECTIVE
SIMON ROSS c. CAISSE POPULAIRE DESJARDINS

DE LA VALLÉE DES PAYS-D’EN-HAUT
(No cour : 700-06-000007-122)

AVIS D’APPROBATION D’UNE ENTENTE DE RÈGLEMENT
ET DE MODIFICATION DU GROUPE

LA PUBLICATION DE CET AVIS A ÉTÉ AUTORISÉE PAR L’HONORABLE JUGE LOUISA L. ARCAND, J.C.S.
EN CAS DE DIVERGENCE ENTRE CET AVIS ET L’ENTENTE DE RÈGLEMENT, L’ENTENTE PRÉVAUDRA.

POURQUOI CET AVIS EST-IL PUBLIÉ ?
Cet avis concerne l’action collective entreprise contre la Caisse
populaire Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut (ci-après
appelée : la « Caisse ») en lien avec les allégations de fraude de type
Ponzi portées contre feu Nil Lapointe, ses acolytes et ses sociétés.
Le 14 juin 2017, la Cour supérieure a approuvé une entente de
règlement intervenue entre les parties à cette action collective, la
procédure de liquidation proposée par le demandeur et le paiement
des honoraires des procureurs du demandeur. La Cour supérieure a
également approuvé la demande demodification du groupe proposée
par les parties.

QUI EST VISÉ PAR CETTE ENTENTE ?
La nouvelle désignation du groupe est la suivante : « 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. »
Les Réclamants sont les 191 personnes qui ont versé une preuve
de réclamation dans le dossier de faillite de la succession de feu Nil
Lapointe prétendant avoir été victimes de la fraude Ponzi orchestrée
par ce dernier.

QUE PRÉVOIT L’ENTENTE ?
L’entente prévoit le versement d’une somme totale de 7.55 M$ pour
régler l’action collective, sans admission de responsabilité de la part
de la Caisse.
Les frais pour la publication et la distribution des avis aux membres,
les montants à rembourser au Fonds d’aide aux actions collectives
ainsi que les honoraires des procureurs du demandeur seront
prélevés du montant du règlement.

Le montant restant fera l’objet d’une procédure de liquidation
approuvée par la cour, laquelle sera administrée par Lemieux Nolet
Inc., dont la désignation fut également approuvée par le tribunal.
La Caisse n’aura aucune obligation ni aucun droit de contestation,
d’intervention ni de participation dans le cadre du processus de
liquidation.
L’entente de règlement prévoit une quittance complète, finale et
définitive de la part du demandeur ainsi que des membres du
groupe envers la Caisse, ses assureurs et toute autre entité du
Mouvement Desjardins

Y A-T-IL POSSIBILITÉ DE S’EXCLURE DU GROUPE ?
Les membres du groupe qui ont été ajoutés suite au jugement du 14
juin 2017 peuvent s’exclure en transmettant un avis d’exclusion par
courrier recommandé ou certifié aux procureurs du demandeur et aux
procureurs de la défenderesse dans les 30 jours du présent avis aux
adresses suivantes :

Me Vincent Fortier— Quessy Henry St-Hilaire
1415, rue Frank-Carrel, bureau 201
Québec (Québec) G1N 4N7
-et-
Me Dominique Poulin— Robinson Sheppard Shapiro
s.e.n.c.r.l.
800, du Square-Victoria, bureau 4600
Montréal (Québec) H4Z 1H6

Cet avis d’exclusion devra également être transmis au greffe de la
Cour supérieure du district judiciaire de Terrebonne à l’adresse sui-
vante : 25, rue de Martigny Ouest, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 4Z1.
La défenderesse s’est réservé le droit de demander la résiliation de
l’entente de règlement dans l’éventualité où un membre du groupe
exercerait son droit d’exclusion.
À défaut d’avoir exercé leur droit d’exclusion, les membres du groupe
seront irrévocablement réputés avoir accepté l’entente de règlement
et seront liés par celle-ci.

COMMENT PROCÉDER POUR PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION ?
Les membres du groupe sont invités à compléter un formu-
laire de réclamation disponible sur le site intemet suivant :
https://ross.recourscollectifs.ca/.

COMMENT POUVEZ-VOUS OBTENIR PLUS D’INFORMATION ?
Une copie intégrale de l’entente de règlement, du jugement approu-
vant cette entente et de la procédure de liquidation est disponible sur
le site internet suivant : https://ross.recourscollectifs.ca. Vous pouvez
également communiquer gratuitement et de manière confidentielle
avec les procureurs du demandeur afin de connaître vos droits en
vertu de l’entente de règlement à leurs coordonnées suivantes :

Me Simon St-Gelais
Me Vincent Fortier
Quessy Henry St-Hilaire
1415, rue Frank-Carrel, bureau 201
Québec (Québec) G1N 4N7
Téléphone : 418-682-8924
Télécopieur : 418-682-8940
Courriel : simonstg@videotron.ca et
fortier.vincent@videotron.ca
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