CANADA

C O U R S U P É R I E U R E
(Recours Collectif)

PROVINCE DE QUÉBEC
IIISTRICT DE QUÉBEC
NO : 200-06-0001 02-080

SIMON JACQUES, domicilié et résidant
au 113, chemin des Granites, LACBEALIPORT, district judiciaire
de
Québec (Québec) G3B OG2;
Co-Requérant

MARCEL LAFONTAINE, domicilié et
résidant
au
345,
rue
Olivier,
VICTORIAVILLE, district judiciaire de
Arthabaska (Québec) G6P 5H3;
Co-Requérant et Personne Désignée

ASSOCIATION
POUR
LA
PRO'TECTION
AUTOMOBILE,
,personne morale légalement constituée
sous la partie III de la Loi sur les
compagnies (L.R.Q., chapitre C-6F7.2),
ayant son siège social et sa principale
place d'affaires au 292, boulevard StJoseph Ouest, MONTRÉAL, district
judiciaire de Montréal (Québec) H2V
2N7;
Co-Requérante

LEBEL

LES PÉTROLES THERRIEN INC.,
personne morale légalement constituée,
ayant son siège social et sa principale
place d'affaires au 1000, boulevard
Lemire, DRUMMONDVILLE, district
judiciaire de Drummondville (Québec)
J2B 8G6:

DISTRIBUTIONS
PÉ-TROLIÈRES
THERRIEN INC., personne morale
Iégalement constituée, ayant son siège
social et sa principale place d'affaires au
150, rue Marchand, bureau 203,
DRUMMONDVILLE, district judiciaire de
Drummondville (Québec) J2C 4N1;

UL'TRAMAR LTÉE, personne morale
Iégalement constituée, ayant son siège
social et sa principale place d'affaires au
2200,
avenue
McGill
College,
MONTRÉAL, district judiciaire de
Montréal (Québec) H3A 3L3;

PÉTRO-CANADA, personne nioraie
Iégalement constituée, ayant son siège
social et sa principale place d'affaires au
11701,
rue
Sherbrooke
Est,
MONTRÉAL, district judiciaire de
Montréal (Québec) H I B 1C3;

IMPERIAL OIL LlMlTED 1 COMPAGNIE
PÉ-TROLIÈRE IMPÉRIALE
L-~ÉE,
persorine morale Iégalement constituée,
faisant affaires sous la raison sociale
Esso, ayant son siège social et sa
principale place d'affaires au 90,
Wynford Drive, TORONTO (Ontario)
M3C 1K5 et ayant son principal
établissement au Québec au 7100, rue
Jean-Talon
Est, AIVJOU, district
judiciaire de Montréal (Québec) H l M
3R8;

LEBEL

PÉTROLIÈRE
IMPÉRIALE,
société
étrangère, ayant son siège social et sa
principale place d'affaires au 237, 4ième
Avenue
Sud-Ouest, 5'"'
étage,
CALGARY (Alberta) T2P 3M9 et ayant
son principal établissement au Québec
au 7100, rue Jean-Talon Est, ANJOU,
district judiciaire de Montréal (Québec)
H I M 3R8;

SHELL
CANADA
PRODUCTS
LIMI'rED
1
PRODUITS
SHELL
CANADA LIMITÉE,
persorine morale
légalement constituée, ayant son siège
social et sa principale place d'affaires au
400,
4ième Avenue
Sud-Ouest,
CALGARY(Alberta) T2P 2H5 et ayant
son principal établissement au Québec
au 7101, rue Jean-Talon Est, bureau
900, ANJOU, district judiciaire de
Montréal (Québec) H l M 3S4;

LES
PETROLES
IRVING
INC.,
personne morale Iégalement constituée,
fusionnée en date du le'
janvier 2009
pour devenir LES OPÉRATIONS
PÉ'~ROLES IRVING LTÉE, ayant son
siège social et sa principale place
d'affaires au 2800, rue St-Jean-Baptiste,
bureau 225, QUÉBEC, district judiciaire
de Québec (Québec) G2E 6J5;

LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC.,
personne morale Iégalement constituée,
ayant son siège social et sa principale
place d'affaires au
1000,
rue
Sherbrooke Ouest, bureau 2700,
MONTRÉAL, district judiciaire de
Montréal (Québec) H3A 3G4;

- et -

LA SOCIÉTÉ
CANADIAN
TIRE
LIMITÉE, personne morale légalement
constituée, ayant son siège social et sa
principale place d'affaires au 2180, rue
Yonge, bureau 1800, TORONTO
(Ontario) M4S 2B9 et son principal
établissement au Québec au 18101
Transcanadienne, KIRKLAND, district
judiciaire de Montréal (Québec) H9J
324;

PÉTROLES CREVIER INC., personne
morale légalement constituée, ayant son
siège social et sa principale place
d'affaires au 2025, rue Lucien Thimens,
ST-LAURENT, district judiciaire de
Montréal (Québec) H4R 1K8;
- et-

SONERCO INC., personne morale
légalement constituée, ayant son siège
social et sa principale place d'affaires au
49-2, rue Aqueduc, VICTORIAVILLE,
district judiciaire
de
Arthabaska
(Québec) G6P 1M2;

PROVIGO
DIS'TRIBUTION
INC.,
personne morale légalenient constituée,
ayant son siège social et sa principale
place d'affaires au 400, avenue SteCroix, ST-LAURENT, district judiciaire
de Montréal (Québec) H4N 3L4;

L A COOP FÉDÉRÉE, personne morale
Iégalement constituée, ayant son siège
social et sa principale place d'affaires au
9001, boulevard de l'Acadie, bureau
200, MON-TRÉAL, district judiciaire de
Montréal (Québec) H4N 3H7;

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
personne morale Iégalement constituée,
ayant son siège social et sa principale
place d'affaires au 1600 boulevard
Saint-Martin Est, Tour B, LAVAL, district
judiciaire de Laval (Québec) H7G 4S7;

DÉPAN-ESCOMP'TE COUCHE-TARD
INC., personne morale Iégalement
constituée, ayant son siège social et sa
principale' place d'affaires au 1600
boulevard Saint-Martin Est, Tour B,
LAVAL, district judiciaire de Laval
(Québec) H7G 4S7;

LES PÉTROLES
CADRIN INC.,
personne morale Iégalement constituée,
ayant son siège social et sa principale
place d'affaires au 600, boulevard
Charest Est, QUÉBEC, district judiciaire
de Québec (Québec) G1K 8Y 1;

LES PÉTROLES GLOBAL INC.1
GLOBAL FLlELS INC., personne
morale Iégalement constituée, ayant son
siège social et sa principale place
d'affaires au 370, rue Wilson Est, unité
7, ANCASTER (Ontario) L9G 4S4 et
son principal établissement au Québec
au 8650, boulevard Métropolitain Est,
MONTRÉAL, district judiciaire de
Montréal (Québec) H I K 1A6;

LES PÉTROLES GLOBAL (QUÉBEC)
INC.1 GLOBAL FUELS (QUEBEC)
INC., persorine morale légalement
constituée, ayant son siège social et sa
principale place d'affaires au 370, rue
Wilson Est, unité 7, ANCASTER
(Ontario) L9G 4S4 et son principal
établissement au Québec au 2775,
avenue Georges V, MONTRÉAL, district
judiciaire de Montréal (Québec) H l L
6J7;

PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS
LIMITÉE, personne morale légalement
constituée, ayant son siege social et sa
principale place d'affaires au 1133,
boulevard Vachon Nord, SAINTEMARIE, district judiciaire de Beauce
(Québec) G6E 1Mg;

GUY ANGERS, domicilié et résidant au
2757, rue Des Berges, LÉVIS, district
judiciaire de Québec (Québec) G6V
8Y5;

CAROLE ALIBUT, sans adresse
connue, employée de Alimentation
Couche-Tard Inc. et ayant sa principale
place de travail au siege social de
l'entreprise situé au 1600, boulevard StIVlartin, Tour B, LAVAL, district judiciaire
de Laval (Québec) H7G 4S7;

CLAUDE BÉDARD,
domicilié
et
résidant au 345, avenue Simon-Bolivar,
QUÉBEC, district judiciaire de Québec
(Québec) G1C 7G4;

RICHARD BÉDARD, domicilié et
résidant au 971, rue Merida, LAVAL,
district judiciaire de Laval (Québec) H7K
3K3;

FRANCE BENO~T, sans adresse
connue, employée de Les Pétroles
Therrien Inc. et ayant sa principale
place de travail au siège social de
l'entreprise situé au 1000, boulevard
Lemire, DRUMMONDVILLE, district
judiciaire de ~mmmondville(Québec)
J2B 8G6;.

CÉLINE BONIN, domicilié et résidant au
1720, avenue de la Mauricie, LAVAL,
district judiciaire de Laval (Québec) H7E
4J1;

PIERRE BOURASSA, domicilié et
résidant au 96, rue Boutin, SAINTJEAN-SUR-RICHELIEU,
district
judiciaire de lberville (Québec) J2Y 1K2;

ANDRÉ BILODEAU, dorriicilié et
résidant au
46,
rue
Robidas,
VICTORIAVILLE, district judiciaire de
Arthabaska (Québec) G6P 9P4;

LUC COUTURIER, sans adresse
connue, employé de Ultramar Ltée et
ayant sa principale place de travail au
siège social de I'entreprise situé au
2200,
avenue
McGill
Collège,
MONTRÉAL, district judiciaire de
Montréal (Québec) H3A 3L3;

DANIEL DROLIIN, sans adresse
connue, employée de Les Pétroles
Cadrin Inc. et ayant sa principale place
de travail au siège social de l'entreprise
au 600, boulevard Charest Est,
QLIÉBEC, district judiciaire de Québec
(Québec) G 1K 8Y1;

MICHEL DUBREUIL, dorriicilié et
Ludgerrésidant
au 340,
rue
Provencher, SHERBROOKE, district
judiciaire de Sherbrooke (Québec) J I N
3M2;

GISÈLE DURAND, domicilié et résidant
au 765, rue Rostand, SHERBROOKE,
district judiciaire
de
Sherbrooke
(Québec) J 1J 4P3;

LUC FORGET, sans adresse connue,
employé de Llltramar Ltée et ayant sa
principale place de travail au siège
social de I'entreprise situé au 2200,
avenue McGill Collège,. MONTRÉAL,
district judiciaire de Moritréal (Québec)
H3A 3L3;
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STÉPHANE GRANT, domicilié et
résidant au 1200, rue du Geai-Bleu,
VAL-BÉLAIR, district judiciaire de
Québec (Québec) G3J 1X8;

DANIEL LEBLOND, domicilié et
résidant au 25 rue des Colibris, SAINTBASILE-LE-GRAND, district judiciaire
de Longueuil (Québec) J3N 1P5;

JEAN-MICHEL LECLAIR, domicilié et
résidant au 918, rue Deschaillons,
SHERBROOKE, district judiciaire de
Sherbrooke (Québec) J 1G 1X5;

CAROL LEHOUX, domicilié et résidant
au 736, rue des Érables, SAINTELZÉAR, district judiciaire de (Québec)
GOS 2JO;

RICHARD MICHAUD, domicilié et
résidant au 3700, rue Andrée-Ste-Marie,
ST-HUBERT, district judiciaire de
Longueuil (Québec) J3Y 8G7;

ROBERT MURPHY, domicilié et
résidant au 827, rue Des Peupliers, STNICOLAS, district judiciaire de Québec
(Québec) G7A 329;
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GARY NEIDERER, sans adresse
connue, employé de La Coop Fédérée
et ayant sa principale place de travail au
siège social de l'entreprise au 9001,
boulevard
l'Acadie,
bureau
200,
MONTRÉAL (Québec) H4N 3H7;

JACQUES OUELLET, domicilié et
résidant au 365, rue Ferdinand Roy,
QUÉBEC, district judiciaire de Québec
(Québec) G1X 564;

CHRISTIAN PAYETTE, domicilié et
résidant au 70, avenue 201 de la Merci,
SAINT-CÔME, district judiciaire de
Joliette (Québec) JOH 260;
Intimés

l

REQLIÊ'TE AMENDÉE POUR OBTENIR L'AUTORISATION D'EXERCER
UN RECOURS COLLECTIF ET POUR OBTENIR LE STATUT
DE REPRÉSENTANTS (Articles 1002 et ss. C.p.c.)

À L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIELIRE, SIÉGEANT EN
CHAMBRE DE PRATIQUE DANS ET POUR LE DISTRICT DE QUÉBEC, LES COREQUÉRANTS EXPOSENT CE QUI SUIT :

1

l m

1.

INTRODUCTION
Les Co-Requérants s'adressent à la Cour dans le but d'obtenir l'autorisation
d'exercer un recours collectif contre les Intimés relativement à leur implication
dans un cartel ayant pour but de fixer le prix de l'essence et du diesel à la
pompe dans les marchés des régions de Victoriaville, Thetford Mines et
SherbrookeIMagog, ce qui contrevient aux dispositions de la Loi sur la
concurrence, du Code civil du Québec, de la Charte des droits et libertés de
la persorine du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur;

1

2.

Cette pratique a également eu pour effet de restreindre ou d'éliminer la
concurrence dans les marchés des régions de Victoriaville, Thetford Mines et
SherbrookelMagog dans le secteur de la vente au détail de I'essence et du
diesel au cours de la Période Visée;

3.

Plus particulièrement, les Co-Requérants allèguent que durant la Période
Visée, les Intimés ainsi que les détaillants affiliés ou leurs représentants se
téléphonaient et s'entendaient sur le prix demandé à la pompe pour I'essence
et le diesel afin de gonfler le prix de I'essence et du diesel à la pompe et ce,
aux dépens des Membres du Groupe;

4.

Pour les fins de la présente requête amendée et afin d'en faciliter la lecture,
la présente requête amendée se divise en six (6) parties:

Plan
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14
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14
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15
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57

B) LA COMPOSITION DU GROUPE REND DIFFICILE OU PEU
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DE PROCÉDURE CIVILE

58

C) LES CO-REQUÉRANTS SONT EN MESURE D'ASSURER UNE
REPRÉSENTATION ADÉQUATE DES MEMBRES DU GROUPE
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60
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B)

CONCLUSIONS
RECHERCHÉES

Pour les fins de la présente requête amendée ainsi que dans tout autre
document s'y rapportant ou y faisant référence, à moins que le contexte ne
s'y oppose, les mots, termes et expressions suivants signifient :
(a)

« Bureau de la
Concurrence » :

signifie le Bureau de la concurrence du
Canada;

(b)

« Carburant » :

signifie l'essence etlou le diesel;

(c)

« Charte » :

signifie la Charte des droits et libertés de
la personne, L.R.Q. c. C-12;

(d)

« C.C.Q.» :

signifie le Code civil du Québec, L.Q.,
1991, c. 64;

(e)

« C.p.c. » :

signifie le Code de procédure civile,
L.R.Q., c. C-25;

« Co-Requérante APA » :

signifie la Co-Requérante Association
pour la Protection Automobile;

« Co-Requérant Jacques » :

signifie le Co-Requérant Simon Jacques;

« Co-Requérant
Lafontaine » :

signifie le Co-Requérant et Persorine
Désignée Marcel Lafontaine;

« Co-Requérants » :

signifie collectivement la Co-Requérante
APA, le Co-Requérant Jacques et le CoRequérant Lafontaine;

« Groupe » :

a la signification qui lui est donnée au
paragraphe 7 de la présente requête
amendée;

« Groupe Consommateur » : a la signification qui lui est donnée au
paragraphe 7 de la présente requête
amendée;
« Groupe Principal » :

a la signification qui lui est donnée au
paragraphe 6 de la présente requête
amendée;

(m) « Intimés » :

(n)

« Loi sur la concurrence » :

signifie Les Pétroles Therrien Inc.,
Distributions Pétrolières Therrien Inc.,
Ultramar Ltée, Pétro-Canada, Imperia1 Oil
1-imited, Pétrolières Impériale, Shell
Canada Products Limited, Les Pétroles
Irving Inc., Le Groupe Pétrolier Olco Inc.,
La Société Canadiail Tire Lin-iitée,
Pétroles Crevier Inc., Sonerco Inc.,
Provigo Distribution Inc., La Coop
Fédérée, Alimentation Couche-Tard Inc.,
Dépan-Escompte Couche-Tard Inc., Les
Pétroles Cadrin Inc., Les Pétroles Global
Inc., Les Pétroles Global (Québec) Inc.,
PI-iilippe Gosselin & Associés Lirriitée,
Guy Angers, Carole Aubut, Claude
Bédard, Richard Bédard, France Benoît,
Céline Bonin, Pierre Bourassa, André
Bilodeau, Luc Couturier, Daniel Drouin,
Michel D~ibreuil, Gisèle Durand, Luc
Forget, Stéphane Grant, Daniel Leblond,
Jean-Michel Leclair, Carol Lehoux,
Richard Michaud, Robert Murphy, Gary
Neiderer, Jacques Ouellet et Christian
Payette;
signifie la Loi sur la concurrence, L.R.C.
1985, C. C-34;
signifie la Loi sur la protection du
consommateur L.R.Q. c. P-40;

(p)

« Merribres du Groupe » :

sigriifie toutes persorines physiques et
morales faisant partie du Groupe;

(q)

« Période Visée » :

signifie la période entre le le'
janvier 2002
et le 12 juin 2008; et

(r)

« Région Visée » :

signifie les marchés des régions de
Victoriaville,
Thetford
Mines
et
Sherbrooke1Magog.

II.
A)

Descriptions des gro.upes

6.

Les Co-Requérants désirent exercer un recours collectif solidaire et in
solidum contre les Intimés pour le corripte du groupe ci-après décrit, à savoir :
cc toutes les personnes physiques ou morales de droit privé,
sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la
période de 12 mois qui précède le 13 juin 2008 sous leur direction
ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par
un contrat de travail, qui ont acheté de l'essence eVou du diesel à
au moins une reprise entre le le'
janvier 2002 et le 12 juin 2008
dans les marchés des régions de Victoriaville, Thetford Mines et
Sherbrooke/Magog;u

ou tout autre groupe que le Tribunal pourra déterminer (ci-après le ((Groupe
Principal)));

7.

Les Co-Requérants désirent également exercer un recoi-irs collectif solidaire
et in solidum contre les Intimés fondé sur les dispositions de la L.p.c. pour le
compte du sous-groupe ci-après décrit, à savoir:
cc toutes les personnes physiques, sauf un commerçant qui se
procure un bien ou un service pour les fins de son commerce, qui
ont acheté de l'essence eVou du diesel à au moins une reprise
entre le le'
janvier 2002 et le 12 juin 2008 dans les marchés des
régions de Victoriaville, Thetford Mines et Sherbrooke/Magog;N

ou tout autre sous-groupe que le Tribi-inal pourra déterminer (ci-après le
((Groupe Consommateur)));
(le Groupe Principal et le Groupe Consommateur sont ci-après parfois
désignés collectivement le ((Groupe)). II est par ailleurs entendu que le
Groupe Consommateur est constitué pour les fins de l'application de la L.p.c.
et que les membres de ce sous-groupe font partie intégrante du Groupe
Principal);
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8.

Les Co-Requérants se réservent le droit d'amender la définition d u Groupe
Principal et du Groupe Consommateur aiiisi que la Période Visée et la
Région Visée suivant l'évolution de leur enquête et de l'enquête du Bureau de
la Concurrence;

9.

Les Co-Requérants désirent exclure du Groupe les Intimés;

Les Co-Requérants
Le Co-Requérant Jacques
Le Co-Requérant Jacques fait partie du Groupe Principal et du Groupe
Consommateur pour le compte desquels les Co-Requérants entendent
exercer le présent recours collectif;
Le Co-Requérant Jacques est travailleur autonome résidant dans la ville de
Québec étant toutefois natif de la municipalité de Thetford Mines;
Durant la Période Visée, le Co-Requérant Jacques s'est rendu régulièrement,
soit environ une fois aux deux (2) semaines, dans la municipalité de Thetford
Mines, notamment pour y visiter sa famille;

À ces occasions, il s'y rendait en voiture et il a acheté à plusieurs reprises du
Carburant auprès de différents détaillants de cette municipalité, le tout tel qu'il
appert plus amplement des facti-ires et relevés d'achats produits en liasse au
soutien des présentes sous la cote R-5;
Au cours de la Période Visée, le Co-Requérant Jacques s'est procuré du
Carburant à plusieurs reprises auprès des entreprises opérées directement
ou indirectement pas les Intimés, le tout tel qu'il appert plus amplement des
factures et reJevés d'achats, pièce R-5;

Le Co-Requérant Lafontaine
Le Co-Requérant Lafontaine fait partie du Groupe Principal et du Groupe
Consommateur pour le compte desquels les Co-Requérants entendent
exercer le présent recol-irs collectif;
Le Co-Requérant Lafontaine est uri ingénieur de formation et il est un coureur
automobile connu dans le milieu de la course automobile au Québec;
Le Co-Requérant Lafontaine est résident de Victoriaville depuis de
nombreuses années;

LEBEL

À l'occasion de son travail et de ses activités personnelles, le Co-Requérant
Lafontaine utilise fréquemment son automobile et il a acheté du Carburant à
de nombreuses reprises durant la Période Visée à Victoriaville ainsi que dans
plusieurs autres municipalités de la Région Visée, le tout tel qu'il appert plus
amplement des factures et relevés d'achats produits en liasse au soutien des
présentes sous la cote R-6;

iii)

La C O - ~ e ~ u é r a nAPA
te

19.

La Co-Requérante APA est une personne morale constituée en vertu de la
partie III de la Loi si-ir les compagnies, le tout tel qu'il appert plus amplement
du rapport CIDREQ de la Co-Requérante APA produit au soutien des
préseiltes sous la cote R-69;
La Co-Requérante APA est un organisme sans but lucratif fondé en 1971
dont la mission. est de promouvoir et de défendre les intérêts des
consommateurs dans le domaine de I'automobile ainsi que d'entreprendre
des recherches au niveau scientifique, pragmatique et social en relation avec
I'automobile, l'industrie qui s'y rattache et le public;
Parmi les services qu'elle offre à ses membres et au public en général, la CoRequérante APA effectue des enquêtes sur les pratiques et les produits reliés
au marché de I'automobile et elle offre des conseils relativement à l'achat ou
à la location de produits reliés au marché de I'automobile;
La Co-Requérante APA compte présentement environ neuf mille (9 000)
merribres en règle ayant dûment acquitté leur cotisation annuelle;
Le Co-Requérant Lafontaine est membre de la Co-Requérante APA et la CoRequérante APA souhaite désigner le Co-Requérant Lafontaine comme
personne désignée pour les fins de l'exercice du présent recours collectif;
Lafontaine et de la
Les intérêts du Co-Requérant Jacques, du CO-~equérant
Co-Requérante APA dans le présent recours sont convergents;
Les Intimés
Commentaires préliminaires concernant les Intimés
Certains des Intimés visés par la présente requête amendée ont fait l'objet,
relativement aux actes anti-concurrentielles qui leurs sont reprochés dans la
présente requête amendée, d'une dénonciation de la part d'un représentant
autorisé du Commissaire de la Concurrence visant à obtenir un mandat pour
pénétrer dans les locaux, y perquisitionner, y obtenir des documents ou
autres choses, et en prendre copie, ou les emporter pour examen ou pour en
prendre copies conformément aux articles 15 et 16 de la Loi sur la
concurrence (collectivement les ((Dénonciations en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition)) ou individuellement une « Dénonciation en Vue
d'obtenir un Mandat de Perquisition D);
Dans le cadre de cette démarche, le Commissaire de la Concurrence a
déposé quatre-vingt-huit (88) Dénonciations en Vue d'obtenir un Mandat de.
Perquisition dans quatre-vingt-huit (88) dossiers judiciaires distincts de la
Chambre Criminelle de la Cour supérieure du Québec (collectivement les

((Dossiers Pénaux de Perquisition))), le tout tel qu'il appert plus amp.lement
du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition produit au
soutien des présentessous la cote R-7;
27.

Les Dénonciations en Vue d'obtenir
numéros 1 à 88 et corriportent toutes
identifiées comme Annexes A, B et
régions de Victoriaville (Annexe A),
Sherbrooke et Magog (Annexe C);

28.

Chaci-ine des quatre-vingt-huit (88) Dénonciations en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition peut compter jusqu'à trois cent soixante et cinq (365)
pages selon les arinexes auxquelles elles font référence (la Dénonciation en
Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition compte cinquante-cinq (55) pages
alors que I'Annexe A en compte cent quarante-trois (143), I'Annexe B en
compte quarante-cinq (45) et I'Annexe C en compte cent vingt-et-un (121));

29.

Considérant que chacune des quatre-vingt-huit (88) Dénonciations en Vue
d'obtenir un Mandat de Perquisition est substantiellement dans la même
forme l'une de l'autre sauf quant i) au numéro d'identification du dossier
judiciaire, ii) au numéro de la dénonciation qui va du numéro 1 au numéro 88,
iii) au nom de I'lntimé visé par la dénonciation et iv) à la ou aux annexes
auxquelles la dénonciation fait référence (Annexes A, B etlou C), les
procureurs soussignés ont pris la décision de ne produire au soutien des
présentes que la Dénonciation #1 en Vue d'obtenir un Mandat de
Perquisition qui vise I'lntimé Alimentation Couche-Tard Inc. et certains de ses
représentants et qui comporte les trois (3) Annexes A, B et C sous la cote R66 (la « Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard ») et de référer au contenu de ladite Dénonciation lorsqu'ils
font référence aux autres Intimés dans la présente requête amendée;

30.

Dans l'éventualité où un Intimé désirerait obtenir une ou plusieurs des autres
Dénonciations en Vue d'Obtenir un Mandat de Perquisition, ce qui pourrait
représenter une possibilité maximum de un million trois cent quarante-neuf
mille quarante (1 349 040) pages (i.e. 42 Intimés x 88 dénonciations x 365
pages = 1 349 040 pages), les procureurs soussignés s'adresseront au
Tribunal afin d'obtenir les ordonnances appropriées;

ii)

Ultramar Ltée (1' «Intimée Ultramar)))

31.

En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Ultramar a agi en tant
qu'entreprise spécialisée dans le raffinage et dans la mise en marché de
produits pétroliers, le tout tel qu'il appert plus amplement du rapport CIDREQ
de I'lntimée Ultramar produit au soutien des présentes sous la cote R - I l ;

32.

L'Intimée Ultramar détient, directement ou indirectement, la bannière
Ultramar ainsi qi-ie la bannière Dépanneur du Coin;

un Mandat de Perquisition portent les
une ou plusieurs des trois (3) annexes
C qui concernent respectivement les
de Thetford Mines (Annexe B) et de

L'Intimée Ultramar opère directement et indirectement des stations-service
dans la Région Visée et en raison notamment de son Programme Valeur
Plus, elle contrôle le prix sur le Carburant de toutes les stations-service
affichant la bannière Ultramar, le tout tel qu'explicité plus amplement dans la
présente requête amendée;
L'Intimée Ultramar a fait I'objet d'une Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-040007-068
pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert du
Tableau.récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition, pièce R-7;
L'Intimée Ultramar, relativement aux actes qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, a fait I'objet d'accusations
criminelles dans le dossier judiciaire numéro 415-73-000103-082 et est
identifiée comme étant une partie impliquée dans d'autres dossiers judiciaires
où il y a des accusations criminelles, soit les dossiers judiciaires numéros
41 5-73-000102-084, 415-73-000104-080, 415-73-000105-087, 41 5-73000106-085 et 415-73-000107-083, le tout tel qu'il appert plus amplement
des Actes d'accusations et/ou Dénonciation et/ou Sommation dans les
dossiers judiciaires numéros 415-73-000102-084, 415-73-000103-082, 41 573-000104-080, 415-73-000105-087, 415-73-000106-085 et 415-73-000107083 produits au soutien des présentes respectivement sous les cotes R-36B,
R-33B, R-43A, R-52A, R-38A et R-34A;
Le ou vers le 12 juin 2008, I'lntimée Ultramar a enregistré un plaidoyer de
culpabilité dans le dossier judiciaire 415-73-000103-082 suite aux
accusations portées, par le .Directeur des poursuites pénales du Canada
d'avoir, entre le 3 mars 2005 et le 23 juin 2005, comploté ou conclu un accord
ou un arrangement pour empêcher ou réduire indûment la concurrence dans
la fourniture de Carburant dans les marchés de Victoriaville et de Thetford
Mines, le tout tel qu'il appert plus arriplement de l'Énoncé des admissions de
I'lntimé Ultramar (l'«Énoncé des Admissions de Ultramar))) produit au
soutien des présentes sous la cote R-33D;
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À titre d'exemple seulement, entre le mois de juin 2004 et le mois de
décembre 2004, l'Intimée Ultramar a vendu environ 2 334 403 litres
d'essence à Victoriaville et environ 2 358 157 litres à Thertford Mines, en
2005 elle a vendu environ 3 913 400 litres d'essence à Victoriaville et environ
4 169 453 litres à Thetford Mines et entre le mois de janvier 2006 et le 29 mai
2006, elle a vendu environ 2 643 859 litres à Victoriaville et 1 650 017 litres à
Thetford Mines, le tout tel qu'il appert plus amplement de l'Énoncé des
Admissions de Ultramar, pièce R-33D;
Bien que I'lntimée Ultramar ait plaidé coupable pour la période du 3 mars
2005 au 23 juin 2005 seulement, cette dernière a participé, durant l'ensemble

de la Période Visée dans la Région Visée au cartel des prix du Carburant
pour lequel les Co-Requérants demandent l'autorisation d'exercer le présent
recours collectif;
iii)

Les Pétroles Therrien Inc. (l'«Intimée Pétroles 'rherrienn)

39.

En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Pétroles Therrien a agi en
tant qu'entreprise spécialisée dans la mise en marché de produits pétroliers,
le tout tel qu'il appert plus amplement du rapport CIDREQ de I'lntimée
Pétroles Therrien produit au soutien des présentes sous la cote R-16A;

40.

L'lntimée Pétroles Therrien détient, directement ou indirectement, la bannière
Pétro-T et exploite des stations-service affichant la bannière Esso;

41.

L'lntimée Pétroles Therrien a fait l'objet d'une Dénonciation en Vue d'obtenir
un Mandat de Perquisition dans les dossiers judiciaires numéros 500-26039990-068 et 500-26-039996-065 pour des faits connexes aux faits qui lui
sont reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le
tout tel qu'il appert plus amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers
Pénaux de Perquisition, pièce R-7;

42.

L'Intimée Pétroles Therrien, relativement aux actes qui lui sont reprochés par
les Co-Requérants dans la présente requête amendée, a fait l'objet
d'accusations criminelles dans le dossier judiciaire numéro 415-73-000102084 et est identifiée comme étant une partie impliquée dans d'autres dossiers
judiciaires où il y a des accusations crin-iinelles, soit les dossiers numéros
41 5-73-000103-082, 415-73-000104-080, 415-73-000105-087, 41 5-73000106-085 et 415-73-000107-083, le tout tel qu'il appert plus amplement
des Actes d'accusations etlou Dénonciation etlou Sommation, pièces
R-37B, R-32D, R-43A, R-52A, R-38A, R-34A et R-56A et R-57A et des
Dénonciation etlou Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 450-73000633-085 et 450-73-000634-084 produits au soutien des présentes
respectivement sous les cotes R-56A et R-57A;

43.

Le ou vers le 12 juin 2008, I'lntimée Pétroles Therrien a enregistré un
plaidoyer de culpabilité dans le dossier judiciaire 415-73-000102-084 suite
aux accusations portées par le Directeur des poursuites pénales du Canada
d'avoir, entre le 3 mars 2005 et le 18 avril 2006, comploté ou conclu un
accord ou un arrarigement pour empêcher ou réduire indûment la
coiicurrence dans la fourriiture de Carburant dans ou aux alentours des villes
de Victoriaville, Thetford Mines et Sherbrooke, le tout tel qu'il appert plus
amplement de l'Énoncé des admissions de Les Pétroles Therrien Inc. et de
Distributions Pétrolières Therien Inc. (1' ((Énoncé des Admissions de
Groupe Therrien))) produit au soutien des présentes sous la cote R-36D;

44.

À titre d'exemple seulement, entre le 22 juin 2004 et le 30 juin 2005, I'lntimée
Pétroles Therrien a vendu environ 1 159 290 litres d'essence à Victoriaville,
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entre le 3 mars 2005 e t l e 30 juin 2005, elle a vendu environ 400 000 litres
d'essence à Thertford Mines et entre le le'
avril 2005 et le 18 avril 2006, elle
a vendu environ 1 720 019 litres d'essence à Sherbrooke, le tout tel qu'il
appert plus amplement de l'Énoncé des Admissions de Groupe Therrien,
pièce R-36D;
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45.

Bien que I'lntimée Pétroles Therrien ait plaidé coupable pour la période du 3
mars 2005 au 18 avril 2006 seulement, cette dernière a participé durant
l'ensemble de la Période Visée dans la Région Visée au cartel des prix du
Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent l'autorisation d'exercer
le présent recours collectif;

iv)

Distributions Pétrolières Therrien Inc. (l'«Intimée Distribution Pétrolières
Therrien~)

46.

En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Distributions Pétrolières
Therrien a agi en tant qu'entreprise spécialisée dans la distribution et dans la
mise en marché de produits pétroliers et elle a son siège social au Québec, le
tout tel qu'il appert plus amplement du rapport CIDREQ de I'lntimée
Distribution Pétrolières Therrien produit au soutien des présentes sous la cote
R-1SA;

47.

L'lntimée Distributions Pétrolières Therrien détient, directement ou
indirectement, la bannière Pétro-T et exploite des stations-service affichant la
bannière Esso;

48.

L'Intimée Distributions Pétrolières Therrien a fait I'objet d'une Dénonciation en
Vue d'Obtenir un Mandat de Perquisition dans les dossiers judiciaires
numéros 500-26-039990-068 et 500-26-039996-065 pour des faits connexes
aux faits qui lui sont reprochés par les Co-Requérants dans la présente
requête amendée, le tout tel qu'il appert plus amplement du Tableau
récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition, pièce R-7;

49.

L'lntimée Distributions Pétrolières Therrien, relativement aux actes qui lui
sont reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, a
fait l'objet d'accusations criminelles dans le dossier judiciaire numéro 4.15-73000102-084 et est identifiée comme étant une partie impliquée dans d'autres
dossiers judiciaires où il y a eu des accusations criminelles, soit les dossiers
numéros 41 5-73-000103-082, 415-73-000104-080, 41 5-73-000105-087, 41 573-000106-085, 41 5-73-000107-083, 450-73-000633-085 et 450-73-000634083, le tout tel qu'il appert plus amplemeiit des Actes d'accusations et/ou
Dénonciation et/ou Sommation, pièces R-36B, R-32D, R-43A, R-52A, R-38A,
R-34A R-57A et R-56A;

50.

Le ou vers le 12 juin 2008, I'lntimée Distributions Pétrolières Therrien a
enregistré un plaidoyer de culpabilité dans le dossier judiciaire 4.15-73000102-084 suite aux accusations portées par le Directeur des poursuites

pénales du Canada d'avoir, entre le 3 mars 2005 et le 18 avril 2006, comploté
ou conclu un accord ou un arrangement pour empêcher ou réduire indûment
la concurrence dans la fourniture de Carburant dans ou aux alentours des
villes de Victoriaville, Thetford Mines et Sherbrooke, le tout tel qu'il appert de
de l'Énoncé des Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D;
À titre d'exerriple seulement, entre le 22 juin 2004 et le 30 juin 2005, I'lntimée
Distributions Pétrolières Therrien a vendu environ 1 159 290 litres d'essence
à Victoriaville, entre le 3 mars 2005 et le 30 juin 2005, elle a vendu environ
400 000 litres d'essence à Thertford Mines et entre le 1er avril 2005 et le 18
avril 2006, elle a vendu environ 1 720 019 litres d'essence à Sherbrooke, le
tout tel qu'il appert plus amplement de l'Énoncé des Admissions de Groupe
Therrien, pièce R-36D;
Bien que I'lntimée Les Pétroles Therrien ait plaidé coupable pour la période
du 3 mars 2005 au 18 avril 2006 seulement, cette dernière a participé durant
l'ensemble de la Période Visée dans la Région Visée au cartel des prix du
Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent l'autorisation d'exercer
le présent recours collectif;
Pétro-Canada (l'«Intimée Pétro-Canada»)
En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Pétro-Canada a agi en tant
qu'entreprise spécialisée dans le raffinage et dans la mise en marché de
produits pétroliers et elle a son siège social au Québec, le tout tel qu'il appert
plus amplement du rapport CIDREQ de I'lntimée Pétro-Canada produit au
soutien des présentes sous la cote R-17A;
L'Intimée Pétro-Canada détient, directement ou indirectement, la bannière
Pétro-Canada;
Pétro-Canada est I'une des bannières affichées par les stations-service de
I'lntimée Alimentation Couche-Tard et I'lntimée Dépan-Escompte CoucheTard, le tout tel qu'il appert plus amplement des Arinexes A et C de la
Dénonciation en Vue d'Obtenir un Mandat de Perquisition contre CoucheTard, pièces R-66A et R-66C;
L'Intimée Pétro-Canada opère directement et indirectement des stationsservice dans la Région Visée et elle exerce un contrôle sur le prix du
Carburant des stations-service affichant la bannière Pétro-Canada;
Pétro-Canada est I'une des barinières affichées par les stations-services
visees par l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé
des Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes
A et C de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A et R-66C;
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vi)

lmperial Oil LimitedICompagnie Pétrolière Impériale Ltée (l'«Intimée
lmperial Oil»)

58.

En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée lmperial Oil a agi en tant
qu'entreprise spécialisée dans le raffinage et dans la mise en marché de
produits pétroliers et elle a son siège social en Ontario, le tout tel qu'il appert
plus amplement du rapport CIDREQ de I'lntimée Irriperial Oil produit au
soutien des présentes sous la cote R-18A;

59.

L'Intimée lmperial Oil détient, directement ou indirectement, la bannière Esso;

60.

Esso est I'une des bannières affichées par I'lntimée Alimentation CoucheTard et I'lntimée Dépan-Escompte Couche-Tard, par I'lntimée Pétroles
Therrien Inc. et par I'lntimée Pétroles Global, le tout tel qu'il appert plus
amplement des Annexes A, B et C de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un
Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièces R-66A, R-66B et R-66C;

61.

L'lntimée lmperial Oil opère directement et indirectement des stations-service
dans la Région Visée et elle exerce un contrôle sur le prix du Carburant des
stations-service affichant la bannière Esso;

62.

Esso est I'une des bannières affichées par les stations-service visées par
l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A, B
et C de la Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A, R-66B et R-66C;

vi i)

Pétrolière Impériale (l'«Intimée Pétrolière Impérialen)

63.

En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Pétrolières impériale a agi en
tant qu'entreprise spécialisée dans le raffinage et dans la mise en marché de
produits pétroliers et elle a son siège social en Alberta, le tout tel qu'il appert
plus amplement du rapport CIDREQ de I'lntimée Pétrolière Impériale produit
au soutien des présentes sous la cote R-19A;

64.

L'lntimée Pétrolière Impériale détient, directement ou indirectement, la
bannière Esso;

65.

Esso est I'une des bannières affichées par I'lntimée Alimentation CoucheTard et I'lntimée Dépan-Escompte Couche-Tard, par I'lntimée Pétroles
Therrien, par I'lntiniée Distributions Pétrolières Therrien et par I'lntimée
Pétroles Global, le tout tel qu'il appert plus amplenient des Annexes A, B et C
de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A, R-66B et R-66C;
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66.

L'Intimée Pétrolière Impériale opère directement et indirectement des
stations-service dans la Région Visée et elle exerce un contrôle sur le prix du
Carburant des stations-service affichant la bannière Esso;

67.

Esso est I'une des bannières affichées par les stations-service visées par
l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des
Adrriissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A, B
et C de la Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A, R-666 et R-66C;

viii)

Shell Canada Products
(l'«Intimée Shell Canada»)

68.

En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Shell Canada a agi en tant
qu'entreprise spécialisée dans le raffinage et dans la mise en marché de
produits pétroliers et elle a son siège social en Alberta, le tout tel qu'il appert
plus amplement du rapport CIDREQ de I'lntimée Shell Canada produit au
soutien des présentes sous la cote R-20A;

69.

L'lntimée Shell Canada détient, directement ou indirectement, la bannière
S hell;

70.

Shell est I'une des bannières affichées par I'lntimée Alimentation CoucheTard et I'lntimée Dépan-Escompte Couche-Tard ainsi que par I'lntimée
Gosselin et Associés, le tout tel qu'il appert des Annexes A, B et C de la
Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre CoucheTard, pièces R-66A, R-666 et R-66C;

71.

L'lntimée Shell Canada opère directement et indirectement des stationsservice dans la Région Visée et elle exerce un contrôle sur le prix du
Carburant des stations-service affichant la bannière Shell;

72.

Shell est I'une des bannières affichées par les stations-service visées par
l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A, B
et C de la Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A, R-666 et R-66C;

ix)

Les Pétroles lrving Inc. fusionnée en date du le'
janvier 2009 pour
devenir les Opérations Pétroles lrving Ltée (l'«Intimée Pétroles Irving»)

73.

En tout tenips pertinent aux présentes, I'lntimée Pétroles lrving a agi en tant
qu'entreprise spécialisée dans le raffinage et dans la mise en marché de
produits pétroliers et elle a son siège social au Québec, le tout tel qu'il appert
plus amplement du rapport CIDREQ de Les Pétroles lrving Inc. produit au
soutien des présentes sous la cote R-21A et du rapport CIDREQ de Les

LimitedlProduits

Shell

Canada

Limitée

Opérations Pétroles lrving Ltée produit au soutien des présentes sous la cote
R-22A;
L'lntimée Pétroles lrving détient, directement ou indirectement, la bannière
Irving;
lrving est I'une des bannières affichées par I'lntimée Alimentation CoucheTard et par I'lntimée Dépan-Escompte Couche-Tard, le tout tel qu'il appert
plus amplement des Annexes A, B et C de la Dénonciation en Vue d'Obtenir
un Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièces R-66A, R-66B et R66C;
~'lntiméePétroles lrving opère directement et indirectement des stationsservice dans la Région Visée et elle exerce un contrôle sur le prix du
Carburant des stations-service affichant la bannière Irving;
L'Intimée Pétroles lrving a fait l'objet d'une Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-039995-067
pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus
amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition,
pièce R-7;
lrving est I'~inedes bannières affichées par les stations-service visées par
l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A, B
et C de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A, R-666 et R-66C;
Le Groupe Pétrolier Olco Inc. (l'«Intimée Groupe Pétrolier Olco»)
En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Groupe Pétrolier Olco a agi
en tant que grossiste en produits pétroliers et elle a son siège social au
Québec, le tout tel qu'il appert plus amplement du rapport CIDREQ de
I'lntimée Groupe Pétrolier Olco produit au soutien des présentes sous la cote
R-23A;
L'lntimée Groupe Pétrolier Olco détient, directement ou indirectement la
bannière Olco;
Olco est I'une des bannières affichées par I'lntimée Pétroles Global, le tout tel
qu'il appert plus amplement des Annexes A et C de la Dénonciation en Vue
d'obtenir un Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièces R-66A et
R-66C;

82.

L'lntimée Groupe Pétrolier Olco opère directement et indirectement des
stations-service dans la Région Visée et elle exerce [,in contrôle si.ir le prix du
Carburant des stations-service affichant la bannière Olco;

83.

Olco est I'une des bannières affichées par les stations-service visées par
l'Énoncé des Admissions de Llltramar, pièce R-33D, par l'Énoncé, des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A et
C de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A et R-66C;

xi)

La Société Canadian Tire Limitée (l'«Intimée Canadian Tire»)

84.

En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Canadian Tire a agi, entre
autres, en tant que détaillant de produits pétroliers et elle a son siège social
en Ontario, le tout tel qu'il appert plus amplement du rapport CIDREQ de
I'lntimée Canadian Tire produit au soutien des présentes sous la cote R-24A;

85.

L'lntimée Canadian Tire détient, directement ou indirectement, la bannière
Canadian Tire;

86.

L'lntimée Canadian Tire opère directement et indirectement des stationsservice dans la Région Visée et elle exerce un contrôle sur le prix du
Carburant des stations-service affichant la bannière Canadian Tire;

87.

L'lntimée Canadian Tire a fait l'objet d'une Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition dans les dossiers judiciaires numéros 500-26039988-062 et 500-26-039989-060 pour des faits connexes aux faits qui lui
sont reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le
tout tel qu'il appert plus amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers
Pénaux de Perquisition, pièce R-7;

88.

Canadian Tire est I'une des bannières affichées par les stations-service
visées par l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé
des Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes
A et C de la Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A et R-66C;

xii)

Pétroles Crevier Inc. (l'«Intimée Pétroles Crevier~)

89.

En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Pétroles Crevier a agi, entre
autres, en tant que détaillant de produits pétroliers et elle a son siège social
au Québec, le tout tel qu'il appert plus amplement du rapport CIDREQ de
I'lntimée Pétroles Crevier produit au soutien des présentes sous la cote R25A;

90.

L'lntimée Pétroles Crevier détient, directement ou indirectement, la bannière
Crevier;
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91.

L'lntimée Pétroles Crevier opère directement et indirectement des stationsservice dans la Région Visée et elle exerce un contrôle sur le prix du
Carburant des stations-service affichant la bannière Crevier;

92.

Crevier est I'une des bannières affichées par les stations-service visées par
l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A, B
et C de la Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A, R-66B et R-66C;

xiii)

Sonerco Inc. (l'«Intimée S o n e r c o ~ )

93.

En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Sonerco a agi, entre autres,
en tant que distributeur et détaillant de produits pétroliers et elle a son siège
social au Québec, le tout tel qu'il appert plus ari-iplement du rapport CIDREQ
de I'lntimée Sonerco produit au soutien des présentes sous la cote R-26A;

94.

L'lntimée Sonerco détient, directement ou indirectement, la bannière
Sonerco;

95.

L'lntimée Sonerco opère directement et indirectement des stations-service
dans la Région Visée et elle exerce un contrôle sur le prix du Carburant des
stations-service affichant la bannière Sonerco;

96.

Sonerco est I'une des bannières affichées par les stations-service visées par
l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par I'Arinexe A de la
Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre CoucheTard, pièce R-66A;

xiv)

Provigo Distribution Inc. (l'«Intimée Provigo Distribution»)

97.

En tout terrips pertinent aux présentes, I'lntimée Provigo Distribution a agi,
entre autres, en tant que détaillant de produits pétroliers et elle a son siège
social au Québec, le tout tel qu'il appert plus amplement du rapport CIDREQ
de I'lntimée Provigo Distribution produit au soutien des présentes sous la cote
R-27A;

98.

L'lntimée ,Provigo Distribution détient, directement ou indirectement, la
bannière Maxi à Plein Gaz;

99.

L'lntimée Provigo Distribution opère directement et indirectement des
stations-service dans la Région Visée et elle exerce un contrôle sur le prix du
Carburant des stations-service affichant la bannière Maxi à Plein Gaz;

L'lntimée Provigo Distribution fait l'objet d'une Dénonciation en Vue d'obtenir
un Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-039999069 pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus
arriplement du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition,
pièce R-7;
L'lntimée Provigo Distribution, relativement aux actes qui lui sont reprochés
par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, est identifiée
comme étant une partie impliquée dans certains dossiers judiciaires où il y a
eu des accusations criminelles, soit les dossiers numéros 415-73-000102084, 415-73-000104-080, et 415-73-000105-087, le tout tel qu'il appert plus
arriplenient des Actes d'accusations et/ou Dénonciation et/ou Sommation,
pièces R-36B, R-43A et R-52A;
Maxi à Plein Gaz est l'une des bannières affichées par les stations-service
visées par l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé
des Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par l'Annexe A
de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièce R-66A;

La Coop Fédérée (l'«Intimée Coop Fédérée»)
En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Coop Fédérée a agi, entre
autres, en tant que détaillant de produits pétroliers et elle a son siège social
au Québec, le tout tel qu'il appert plus amplement du rapport CIDREQ de
I'lntimée Coop Fédérée produit au soutien des présentes sous la cote R-28A;
L'lntimée Coop Fédérée est une coopérative dont les valeurs sont notamment
l'intégrité en cherchant «à être rigoureusement honnête et équitable vis-à-vis
l'ensemble des personnes avec qui elle transige)), le tout tel qu'il appert plus
arriplenient d'un extrait de son site lnternet produit au soutien des présentes
sous la cote R-28B;
L'lntimée Coop Fédérée détient, directement ou indirectement, la bannière
Sonic;
L'lntimée Coop Fédérée opère directement et indirectement des stationsservice dans la Région Visée et elle exerce un contrôle sur le prix du
Carburant des stations-service affichant la baririière Sonic;
L'lntimée Coop Fédérée fait l'objet d'une Dénonciation en Vue d'Obtenir un
Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-039987-64
pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus

amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition,
pièce R-7;
108.

Sonic est I'une des bannières affichées par les statioiis-service visées par
l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A et
B de la Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A et R-66B;

xvi)

Alimentation Couche-Tard Inc. (l'«Intimée Alimentation Couche-Tard»)

109. L'lntimée Alimentation Couche-Tard œuvre dans le domaine de l'exploitation
de dépanneurs dont certains effectuent, entre autres, directement ou
indirectement, la mise-en-marché de Carburant et elles ont leur siège social
au Québec, le tout tel qu'il appert plus amplement du rapport CIDREQ de
l'Intimée Alimentation Couche-Tard produit au soutien des présentes sous la
cote R-12A;
1I O .

L'lntimée Alimentation Couche-Tard exploite directement et indirectenient des
stations-service dans la Région Visée affichant les bannières Irving, PétroCanada, Ultramar, Esso et Shell et exerce un contrôle sur le prix du
Carburant des stations-service qu'elle exploite;

111.

L'lntimée Alimentation Couche-Tard fait l'objet d'une Dénonciation en Vue
d'Obtenir un Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 50026-039962-067 pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par
les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert
plus amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de
Perquisition, pièce R-7;

112. L'lntimée Alimentation Couche-Tard, relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, a fait
l'objet d'accusations criminelles dans les dossiers judiciaires numéros 41573-000105-087, 415-73-000107-083 et 450-73-000633-085 et est identifiée
comme étant une partie impliquée dans d'autres dossiers judiciaires où il y a
eu des accusations criminelles, soit les dossiers numéros 415-73-000102084, 41 5-73-000103-082, 415-73-000104-080, 415-73-000106-085 et 45073-000634-083, le tout tel qu'il appert plus arriplement des Actes
d'accusations etlou Dénonciation etlou Sommation, pièces R-57A, R-34A, R56A, R-36B, R-32D, R-43A, R-38A et R-57A;
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113. L'lntimée Alimentation Couche-Tard est I'une des personnes morales visées
par 'l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A, B
et C de la Dénonciation en V I J ~d'obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A, R-66B et R-66C;

xvii)

Dépan-Escompte
Couche-Tard)))

Couche-Tard

Inc.

114.

L'lntimée Dépan-Escompte Couche-Tard œuvre dans le domaine de
l'exploitation de dépanneurs dont certains effectuent, entre autres,
directement ou indirectement, la mise-en-marché de Carburant et elles ont
leur siège social au Québec, le tout tel qu'il appert plus amplement du rapport
CIDREQ de Dépan-Escompte Couche-Tard Inc. produit au soutien des
présentes sous la cote R-13A;

115.

L'lntimée Dépan-Escompte Couche-Tard exploite directement et
indirectement des stations-service dans la Région Visée affichant les
bannières Irving, Pétro-Canada, Ultramar, Esso et Shell et exerce un contrôle
sur le prix du Carburant des stations-service qu'elle exploite;

116.

L'lntimée Dépan-Escompte Couche-Tard est l'une des personnes morales
visées par l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé
des Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes
A, B et C de la Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition
contre Couche-Tard, pièces R-66A, R-66B et R-66C;

(l'«Intimée

Dépan-Escompte

xviii) Les Pétroles Cadrin Inc. (l'«Intimée Pétroles Cadrin)))
117. En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Pétroles Cadrin a agi, entre
autres, en tant que distributeur de produits pétroliers et elle a son siège social
au Québec, le tout tel qu'il appert plus amplement du rapport CIDREQ de
I'lntimée Pétroles Cadrin produit au soutien des présentes sous la cote R29A;
118. L'lntimée Pétroles Cadrin exploite directement et indirectement des stationsservice dans la Région Visée affichant les bannières Axco et Sonerco et
exerce un contrôle sur le prix du Carburant des stations-services qu'elle
exploite;
119.

LEBEI
ljllrjl

L'Intimée Pétroles Cadrin fait l'objet d'une Dénonciation en Vue d'Obtenir un
Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-039992-064
pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus
amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition,
pièce R-7;

120. L'liitimée Pétroles Cadrin, relativement aux actes qui lui sont reprochés par
les Co-Requérants dans la présente requête amendée, a fait l'objet
d'accusations criminelles dans le dossier judiciaire numéro 41 5-73-000105087 et est identifiée comme étant une partie impliquée dans d'autres dossiers
judiciaires où il y a eu des accusations criminelles, soit les dossiers numéros
41 5-73-000102-084, 41 5-73-000103-082 et 41 5-73-000104-080, le tout tel

qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation et/ou
Sommation, pièces R-53A, R-36Bl R-32D et R-43A;
121.

L'lntimée Pétroles Cadrin est I'une des personnes morales visées par
l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33Dl par l'Énoncé des
Adniissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A et
B de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A et R-66B;

xix)

Les Pétroles Global Inc.lGlobal Fuels Inc. (l'«Intimée Pétroles Global»)

122.

En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Pétroles Global a agi, entre
autres, en tant que distributeur de produits pétroliers et elle a son siège social
en Ontario, le tout tel qu'il appert plus amplement du rapport CIDREQ de
I'lntimée Pétroles Global produit au soutien des présentes sous la cote R31A;

123. L'lntimée Pétroles Global exploite directement et indirectement des stationsservice dans la Région Visée affichant les bannières Esso et Olco et exerce
un contrôle sur le prix du Carburant des stations-service qu'elle exploite;
124. L'lntimée Pétroles Global fait I'objet d'une Dénonciation en Vue d'Obtenir un
Mandat de Perquisition dans les dossiers judiciaires numéros 500-26039993-062, 500-26-039994-060 et 500-26-040149-060 pour des faits
connexes aux faits qui lui sont reprochés par les Co-Requérants dans la
présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus amplement du Tableau
récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition, pièce R-7;
125. L'lntimée Pétroles Global, relativement aux actes qui lui sont reprochés par
les Co-Requérants dans la présente requête amendée, a fait l'objet
d'accusations criminelles dans les dossiers judiciaires numéros 415-73000105-087 et 450-73-000633-085 et est identifiée corrime étant une partie
impliquée dans d'autres dossiers judiciaires où il y a eu des accusations
criminelles, soit les dossiers numéros 415-73-000102-084, 41 5-73-000103082, 415-73-000104-080 et 450-73-000634-083, le tout tel qu'il appert plus
amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation et/ou Sommation,
pièces R-54A, R-56A, R-36Bl R-32D, R-43A et R-57A;
126.
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L'lntimée Pétroles Global est I'une des personnes morales visées par
l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A et
C de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A et R-66C;

=)

Les Pétroles Global (Québec) Inc.lGlobal Fuels (Quebec) Inc. (l'«Intimée
Pétroles Global Québec)))

127. En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Pétroles Global Québec a
agi, entre autres, en tant que distributeur de produits pétroliers et elle a son
siège social en Ontario, le tout tel qu'il appert plus amplement du rapport
CIDREQ. de I'lntimée Pétroles Global Québec produit au soutien des
présentes sous la cote R-30A;
128. L'lntimée Pétroles Global Québec exploite directement et indirectement des
stations-service dans la Région Visée affichant les bannières Esso et Olco et
exerce un contrôle sur le prix du Carburant des stations-service qu'elle
exploite;
129. L'lntimée Pétroles Global Québec est la filiale opérante pour la Région Visée
de I'lntimée Pétrole Global qui est l'une des personnes morales visées par
l'Énoncé des Admissions de Llltramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A et
C de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A et R-66C;

xxi)

Philippe Gosselin & Associés Limitée (l'«Intimée Gosselin & Associés)))

130. En tout temps pertinent aux présentes, I'lntimée Gosselin & Associés a agi,
entre autres, en tant que distributeur de produits pétroliers et elle a son siège
social au Québec, le tout tel qu'il appert plus arriplement du rapport CIDREQ
de I'lntimée Gosselin & Associés produit au soutien des présentes sous la
cote R-14A;
131. L'lntimée Gosselin et Associés exploite directement et indirectement des
stations-service dans la Région Visée affichant la bannière Shell et exerce un
contrôle sur le prix du Carburant des stations-service qu'elle exploite;
132. L'lntimée Gosselin et Associés fait l'objet d'une Dénonciation en Vue
d'obtenir un Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 50026-040000-063 pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par
les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert
plus amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de
Perquisition, pièce R-7;
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133. L'lntimée Gosselin & Associés, relativement aux actes qui lui sont reprochés
par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, a fait l'objet
d'accusations criminelles dans les dossiers judiciaires numéros 415-73000105-087 et 415-73-000107-083 et est identifiée comme étant une partie
impliquée dans d'autres dossiers judiciaires où il y a eu des accusations
criminelles, soit les dossiers numéros 415-73-000102-084, 41 5-73-000103082 et 415-73-000106-085, le tout tel qu'il appert plus amplement des Actes

d'accusations et/ou Dénonciation et/ou Sommation, pièces R-55A, R-35A, R36B, R-32D et R-38A;
134. L'lntimée Gosselin & Associés est I'une des personnes morales visées par
~'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A et
B de la Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre
Couche-Tard, pièces R-66A et R-66B;
xxii)

L'lntimé Guy Angers

135. L'lntiméGuy Angers est ou a été à l'emploi de I'lntimée Ultramar et est I'une
des personnes visées par ~'Énoncédes Admissions de Ultramar, pièce R33D, par ~'Énoncédes Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi
que par les Annexes A et B de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un Mandat
de Perquisition contre Couche-Tard, pièces R-66A et R-66B;
136. L'lntimé Guy Angers a participé durant l'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
I'acitorisation d'exercer le présent recours collectif;
137. L'lntimé Guy Angers a fait l'objet d'une Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-040146-064
pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus
amplement et du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition,
pièce R-7;
138. L'lntimé Guy Angers est identifié comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation
et/ou Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 415-73-000102-084,
41 5-73-000104-080, 415-73-000105-087, 415-73-000106-085 et 415-73000107-083, pièces R-36B, R-43A, R-52A, R-38A et R-34A;
xxiii) L'Intimée Carole Aubut
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139. L'lntimée Carole Aubut est ou a été à l'emploi de I'lntimée Alimentation
Couche-Tard et/ou de I'lntimée Dépan-Escompte Couche-Tard et est I'une
des personnes visées par ~'Énoncédes Adrriissions de Ultramar, pièce R33D, par ~'Énoiicédes Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi
que par les Annexes A, B et C de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un
Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièces R-66A, R-66B et R-66C;

'

140. L'Intimée Carole Aubut a participé durant l'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
I'autorisation d'exercer le présent recours collectif;
141. L'Intimée Carole Aubut est identifiée comme étant une partie inîpliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui. lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation
et/ou Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 41 5-73-000102-084,
4.15-73-000103-082, 41 5-73-000104-080, 415-73-000105-087, 41 5-73O00106-085, 415-73-000107-083,450-73-000633-085, 450-73-000634-083,
pièces R-36B, R-32D, R43A, R-52A, R-38A, R-34A, R-57A et R-56A;
xxiv) L'lntimé Claude Bédard
142. L'lntimé Claude Bédard est ou a été à l'emploi de I'lntimée Pétroles Irving et
est l'une des personnes visées par l'Énoncé des Admissions de Ultramar,
pièce R-33D, par l'Énoncé des Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D,
ainsi que par les Annexes A, B et C de la Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièces R-66A, R-66B et R-66C;
143. L'lntimé Claude Bédard a participé durant l'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
I'autorisation.d'exercer le présent recours collectif;
144.

L'lntimé Claude Bédard a fait I'objet d'une Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-039967-066
pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus
amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition,
pièce R-7;
145. L'lntimé Claude Bédard est identifié corrime étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux pour des faits connexes aux faits qui lui
sont reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le
tout tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou
Dénonciation et/ou Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 41 5-73O00103-082, 415-73-000104-080, 415-73-000105-087, 41 5-73-000106-085,
415-73-000107-083, 450-73-000633-085 et 450-73-000634-083, pièces
R-32D, R-43A, R-52A, R-38A, R-34A, R-57A et R-56A;

xxv)

L'lntimé Richard Bédard

146. L'Intimé Richard Bédard est ou a été à l'emploi de I'lntimée Alimentation
Couche-Tard et/ou de I'lntimée Dépan-Escompte Couche-Tard et a fait l'objet
d'accusations criminelles dans les dossiers judiciaires numéros 415-73000104-080, 415-73-000106-085 et 450-73-000634-083 relativement à son
implication dans un cartel afin d'empêcher ou de réduire indûment la

concurrence dans la vente de Carburant contrairement à l'article 45 (1) c) de
la Loi sur la concurrence, le tout tel qu'il appert plus amplement des Actes
d'accusation et/ou Dénonciation et/ou Sommation, pièces R-43A, R-38A et
R-60A;
147. L'Intimé Richard Bédard fait l'objet d'allégations de fixation des prix par le
Bureau de la Concurrence, le tout tel qu'il appert plus amplement du Précis
d'information du Bureau de la Concurrence en date du 12 juin 2008 (le
((Précis d'information))) produit au soutien des présentes sous la cote R-1B;
148. L'Intimé Richard Bédard a participé, durant l'ensemble de la Période Visée,
au cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
I'autorisation d'exercer le présent recours collectif;
149. L'Intimé Richard Bédard est identifié comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires relativement aux actes qui lui sont reprochés par
les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert
plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation euou
Sorriniation dans les dossiers judiciaires numéros 41 5-73-000102-084, 41 573-000103-082, 41 5-73-000105-087, 415-73-000107-083 et 450-73-000633085, pièces R-36B, R-32D, R-52A, R-34A et R-56A;
xxvi) L'lntimée France Benoît
150. L'lntimée France Benoît est ou a été à I'eniploi de I'lntiniée Pétroles Therrien
et est l'une des personnes visées par l'Énoncé des Admissions de Ultramar,
pièce R-33D, par l'Énoncé des Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D,
ainsi que par les Annexes A, B et C de la Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièces R-66A, R-66B et R-66C;
151. L'lntimée France Benoît a participé, durant l'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
I'autorisation d'exercer le présent recours collectif;
152. L'lntimée France Benoît est identifiée comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux pour relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation
et/ou Sorriniation dans les dossiers judiciaires numéros 41 5-73-000102-084,
41 5-73-000103-082, 415-73-000104-080, 415-73-000105-087, 41 5-73000106-085, 41 5-73-000107-083, 450-73-000633-085 et 450-73-000634-083,
pièces R-36B, R-32D, R-43A, R-52A, R-38A, R-34A, R-57A et R-56A;
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153. L'lntimée France Benoît, responsable des prix chez l'Intimée Pétroles
Therrien, a notamment initié les augmentations coordonnées du prix du
Carburant qui ont eu lieu les 30 mars 2005 et le 22-23 juin 2005 à

Victoriaville, tel qu'il appert de l'Annexe A de la Dénonciation en Vue
d'Obtenir un Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièce R-66A;
xxvii) L'lntimé André Bilodeau
154.

L'lntimé André Bilodeau est ou a été à l'emploi de I'liitiniée Gosselin &
Associés et fait l'objet d'accusations criminelles dans les dossiers judiciaires
numéros 4.15-73-000104-080 et 4.15-73-000106-085 relativement à son
implication dans un cartel afin d'empêcher ou de réduire indûment la
concurrence dans la vente de Carburant contrairement à l'article 45 (1) c) de
la Loi sur la concurrence, le tout tel qu'il appert plus amplement des Actes
d'accusation et/ou Dénonciation et/ou Sommation, pièces R-44A et R-39A;

155. L'lntimé André Bilodeau est l'une des personnes visées par l'Énoncé des
Admissions de Ultramar, pièce R-33D, ainsi que par l'Énoncé des Admissions
de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par l'Annexe A de la
Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre CoucheTard, pièce R-66A;
156. L'lntimé André Bilodeau a participé, durant l'ensemble de la Période Visée,
au cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
l'autorisation d'exercer le présent recours collectif;
157. L'lntimé André Bilodeau a fait l'objet d'une Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-039963-065
pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus
amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition,
pièce R-7;
158. L'lntimé André Bilodeau est identifié comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert des Actes d'accusations et/ou Dénonciation et/ou Sommation
dans les dossiers judiciaires numéros 41 5-73-000102-084, 41 5-73-000103- .
082, 41 5-73-000105-087, et 41 5-73-000107-083, pièces R-366, R-32D, R52A et R-34A;
159. L'lntimé André Bilodeau a notamment initié les augmentations et/ou les
diminutions coordonnées du prix du Carburant qui ont eu lieu les 4 mars
2005, 8 mars 2005, 15 mars 2005, 14 avril 2005, 18 avril 2005, 26 avril 2005,
29 avril 2005, 6 mai 2005, 13 mai 2005, 18 mai 2005, 3 juin 2005, 6 juin 2005
et 22-23 juin 2005 à Victoriaville, le tout tel qu'il appert plus amplement de
l'Annexe A de la Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition
contre Couche-Tard, pièce R-66A;

xxviii) L'lntimée Céline Bonin
160.

L'lntimée Céline Bonin est ou a été à l'emploi de I'lntimée Alimentation
Couche-Tard etlou de I'lntimée Dépan-Escompte Couche-Tard et fait l'objet
d'accusations criminelles dans les dossiers judiciaires numéros 415-73000104-080, 415-73-000106-085 et 450-73-000634-083 relativement à son
implication dans un complot afin d'empêcher ou de réduire indûment la
concurrence dans la vente de Carburant contrairement à l'article 45 (1) c) de
la Loi sur la concurrence, le tout tel qu'il appert plus amplement des Actes
d'accusation etlou Dénonciation etlou Sommation, pièces R-45A, R-40A et
R-61A;

161. L'lntimée Céline Bonin est l'une des personnes visées par l'Énoncé des
Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des Admissions de
Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A, B et C de la
Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre CoucheTard, pièces R-66A et R-66B;
162. L'lntimée Céline Bonin a participé durant l'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
l'autorisation d'exercer le présent recours collectif;
163. L'lntimée Céline Bonin gère les prix de trois cent trente-deux (332) stationsservice à travers la Région Visée, le tout tel qu'il appert plus amplement de
l'Annexe C de la Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition
contre Couche-Tard, pièce R-66C;
164. L'lntimée Céline Bonin a fait I'objet d'un d'une Dénonciation en Vue d'obtenir
un Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-039965060 pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, tel qu'il appert du Tableau
récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition, pièce R-7;
165. L'lntimée Céline Bonin est identifiée comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente.requête amendée, le tout
tel qu'il appert des Actes d'accusations etlou Dénonciation etlou Sommation
dans les dossiers judiciaires numéros 415-73-000102-084, 41 5-73-000103082, 41 5-73-000105-087, 41 5-73-000107-083 et 450-73-000633-085, pièces
R-36B, R-32D, R-52A, R-34A et R-57A;

l

166. L'liitiniée Céline Bonin a notaniment initié les augmeiitations coordonnées du
prix du Carburant qui ont eu lieu les 4 mars 2005, 8 mars 2005 et 22 juin
2005 à Victoriaville, le tout tel qu'il appert plus amplement de l'Annexe A de la
Dénonciation en Vue d'Obtenir un Mandat de Perquisition contre CoucheTard, pièce R-66A;
/

xxix) L'lntimé Pierre Bourassa

ou ras sa

167. L'Intimé Pierre
est ou a été à l'emploi de I'lntimée Pétroles Global
et/ou de I'lntimée Pétroles Global Québec et a plaidé coupable d'avoir
comploté ou conclu un accord ou un arrangement avec d'autres personnes
morales et physiques pour empêcher ou réduire indûment la concurrence
dans la vente de Carburant au détail dans les marchés de Sherbrooke et
Magog, entre le 1" avril 2005 et le 29 mai 2006, en contravention à l'article
45 (1) c) de la Loi sur la concurrence, le tout tel qu'il appert plus arriplement
de l'Énoncé conjoint des faits aux fins des représentations sur sentence dans
le dossier judiciaire numéro 450-73-000634-083 produit au soutien des
présentes sous la cote R-62D;
Bien que I'lntimé Pierre Bourassa ait plaidé coupable pour la période du le'
avril 2005 au 29 mai 2006 seulement, ce dernier a participé, durant
I'enserrible de la Période Visée au cartel des prix du Carburant pour lequel
les Co-Requérants demandent I'autorisation d'exercer le présent recours
collectif;
L'lntimé Pierre Bourassa a fait l'objet d'une Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-040001-061
pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus
amplement du Tableau récapitulatif -des Dossiers Pénaux de Perquisition,
pièce R-7;
L'lntimé Pierre Bourassa est identifié comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation
et/ou Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 4.15-73-000102-084
et 450-73-000633-085, pièces R-36B et R-57A;
xxx)

L'lntimé Luc Couturier

171. L'lntimé Luc Couturier est ou a été à l'emploi de I'lntimée Ultramar et est l'une
des personnes visées par l'Annexe C de la Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièce R-66C;
L'lntimé Luc Couturier a participé durant l'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
I'autorisation d'exercer le présent recours collectif;
A

V

O

C

A

T

L'lntimé Luc Couturier est identifié comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation

et/ou Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 450-73-000633-085
et 450-73-000634-083, pièces R-57A et R-56A;
xxxi) L'lntimé Daniel Drouin
174. L'lntimé Daniel Drouin est ou a été à l'emploi de l'Intimée Pétroles Cadrin et
fait l'objet d'accusations crirriinelles dans le dossier judiciaire 41 5-73-000104080 relativement à son implication dans un cartel afin d'empêcher ou de
réduire indûment la concurrence dans la vente de Carburant contrairement à
l'article 45 (1) c) de la Loi sur la concurrence, le tout tel qu'il appert plus
amplement de l'Acte d'accusation et/ou Dénonciation et/ou Sommation, pièce
R-46A;
175. L'lntimé Daniel Drouin est I'une des personnes visées par l'Énoncé des
Adrriissions de Ultraniar, pièce R-33D, par l'Énoncé des Admissions de
Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A et B de la
Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre CoucheTard, pièces R-66A et R-66B;
176. L'lntimé Daniel Drouin a participé durant l'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
l'autorisation d'exercer le présent recours collectif;
177. L'lntimé Daniel Drouin est identifié comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation
et/ou Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 415-73-000102-084,
41 5-73-000103-082 et 415-73-000105-087, pièces R-36B, R-32D et R-52A;
178. L'lntimé Daniel Drouin a notamment initié l'augmentation coordonnée de prix
du Carburant qui a eu lieu les 4 mars 2005 à Victoriaville, le tout tel qu'il
appert plus amplement de l'Annexe A de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un
Mandat de Perquisitioii contre Couche-Tard, pièce R-66A;
xxxii) L'lntimé Michel Dubreuil

A
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179.

L'lntimé Michel Dubreuil est ou a été à l'emploi de 9064-4360 Québec Inc. et
9046-0601 Québec Inc. et fait I'objet d'accusations criminelles dans le dossier
judiciaire 450-73-000634-083 relativement à son implication dans Lin cartel
afin d'empêcher ou de réduire indûment la concurrence dans la vente de
Carburant coritrairement à l'article 45 (1) c) de la Loi sur la concurrence, le
tout tel qu'il appert plus amplement de l'Acte d'accusation etlou Dénonciation
et/ou Sommation, pièce R-63A;

180.

L'lntimé Michel Dubreuil est I'une des personnes visées par l'Énoncé des
admissions de Groupe Therrien, pièce R-36Dl ainsi que par l'Annexe C de la

T

Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre CoucheTard, pièce R-66C;
181.

L'lntimé Michel Dubreuil a participé durant I'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
I'autorisation d'exercer le présent recours collectif;

182. L'lntimé Michel Dubreuil est identifié comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation
et/ou Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 450-73-000633-085
et 450-73-000634-083, pièces R-57A et R-56A;
xxxiii) L'lntimée Gisèle Durand

183. L'lntimée Gisèle Durand est ou a été à l'emploi de 9045-0586 Québec Inc. et
fait l'objet d'une dénonciation du Bureau de la Concurrence du Canada dans
le dossier judiciaire 450-73-000634-083 relativement à son implication dans
un cartel afin d'enîpêcher ou de réduire indûment la concurrence dans la
vente de Carburant contrairement à l'article 45 (1) c) de la Loi sur la
concurrence, le tout tel qu'il appert plus amplement de l'Acte d'accusation
et/ou Dénonciation et/ou Sommation, pièce R-64A;
184. L'lntimée Gisèle Durand est I'une des persorines visées par l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par l'Annexe C de la
Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre CoucheTard, pièce R-66C;
185. L'lntimée Gisèle Durand a participé durant l'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
I'autorisation d'exercer le présent recours collectif;
186. L'lntimée Gisèle Durand est identifiée comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation
et/ou Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 415-73-000102-084
et 450-73-000633-085, pièces R-36B et R-56A;
xxxiv) L'lntimé Luc Forget

187.

L'lntimé Luc Forget est ou a été à l'emploi de l'Intimée Ultramar et est I'une
des personnes visées par l'Annexe C de la Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièce R-66C;

188. L'lntimé Luc Forget a participé durant I'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
I'autorisation d'exercer le présent recours collectif;
189. L'lntimé Luc Forget est identifié comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation
et/ou Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 450-73-000633-085
et 450-73-000634-083, pièces R-57A et R-56A;

xxxv) L'lntimé Stéphane Grant
190. L'lntimé Stéphane Grant est ou a été à I'erriploi de I'lritimée Pétroles Irving et
est l'une des personnes visées par l'Énoncé des Admissions de Ultramar,
pièce R-33D, par l'Énoncé des Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D,
ainsi que par les Annexes A, B et C de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un
Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièces R-66A, R-66B et R-66C;
191. L'lntimé Stéphane Grant a participé durant l'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
I'autorisation d'exercer le présent recours collectif;
192. L'lntimé Stéphane Grant a fait l'objet d'une Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-040144-069
pour des faits corinexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus
amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition,
pièce R-7;
193. L'lntimé Stéphane Grant est identifié comme étant une partie impliquée dans
les dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont reprochés
par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il
appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation et/ou
Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 415-73-000102-084, 41573-000103-082, 415-73-000104-080, 4.15-73-000105-087, 41 5-73-000106085, 41 5-73-000107-083, 450-73-000633-085 et 450-73-000634-083, pièces
R-36B, R-32D, R-43A, R-52A, R-38A, R-34A, R-57A et R-56A;

xxxvi) L'lntimé Daniel Leblond
194. L'lntimé Daniel Leblond est ou a été à l'emploi de I'lntimée Groupe Pétrolier
Olco et de I'lntimée Pétroles Global et/ou de I'lntimée Pétroles Global Québec
et il a plaidé coupable d'avoir comploté ou conclu un accord ou un
arrangement avec d'autres personnes morales et physiques pour empêcher
ou réduire indûment la concurrence dans la vente de Carburant au détail
dans le marché de Victoriaville, entre le 22 juin 2004 et le 23 juin 2005, en

contravention à l'article 45 (1) c) de la Loi sur la concurrence, le tout tel qu'il
appert plus amplement de l'Acte d'accusation, pièce R-47B, et de la Décision
sur' la peine dans le dossier judiciaire numéro 415-73-000104-080 produite aLi
soutien des présentes sous la cote R-47G poi.ir valoir comme si, ici au long
récité;
195.

~'lntiméeDaniel Leblond est I'une des personnes visées par l'Énoncé des
Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des Admissions de
Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A et C de la
Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre CoucheTard, pièces R-66A et R-66C;
~

196. Bien que I'lntimé Daniel Leblond ait plaidé coupable pour la période du 22
juin 2004 au 23 juin 2005 seulement, ce derrrier a participé durant l'ensemble
de la Période Visée au Cartel des prix du Carburant pour lequel les CoRequérants demandent I'autorisation d'exercer le présent recours collectif;
197. L'lntimé Daniel Leblond est identifié comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui II-ii sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations dans les dossiers
judiciaires numéros 415-73-000102-084, 415-73-000103-082, 41 5-73000105-087, 450-73-000633-085 et 450-73-000634-83, pièces R-36B, R43A, R-52A, R-57A et R-56A;
xxxvii) L'Intimé Jean-Michel Leclair
198. L'lntimé Jean-Michel Leclair est ou a été à l'emploi de I'lntimée Ultramar et
est I'une des personnes visées par l'Annexe C de la Dénonciation en Vue
d'obtenir un Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièce R-66C;
199. L'lntimé Jean-Michel Leclair a participé durant l'ensemble de la Période Visée
au cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
l'autorisation d'exercer le présent recours collectif;
200.

L'lntimé Jean-Michel Leclair a fait l'objet d'une Dénonciation en Vue d'Obtenir
un Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-040147062 pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus
amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition,
pièce R-7;

xxxviii) L'Intimé Carol Lehoux
201.

L'lntimé Carol Lehoux est ou a été à l'emploi de I'lntimée Gosselin &
Associés et fait l'objet d'accusations criminelles dans les dossiers judiciaires
numéros 41 5-73-000104-080 et 415-73-000106-085 relativement à son
implication dans un cartel afin d'empêcher ou de réduire indûment la

concurrence dans la vente de Carburant contrairement à l'article 45 (1) c) de
la Loi sur la concurrence, le tout tel qu'il appert plus amplement des Actes
d'accusation etlou Denonciation etlou Sommation, pièce R-48A et R-4lA;

l

202.

L'lntinié Carol Lehoux'est I'une des personnes visées par l'Énoncé des
Admissions de Ultramar, pièce R-33D, par l'Énoncé des Admissions de
Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par les Annexes A , B et C de la
Dénonciation en Vue d'Obtenir un Mandat de- Perquisition contre CoucheTard, pièces R-66A, R-666 et R-66C;

203.

L'lntimé Carol Lehoux a participé durant l'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
l'autorisation d'exercer le présent recours collectif;

204.

L'intimé Carol Lehoux est identifié comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations etlou Dénonciation
etlou Sorrimation dans les dossiers judiciaires numéros 415-73-000102-084,
415-73-000103-082, 415-73-000105-087 et 415-73-000107-083, pièces R366, R-32D, R-52A et R-34A;

205.

L'lntimé Carol Lehoux a notamment initié les augmentations etlou les
diminutions coordonnées du prix du Carburant qui ont eu lieu les 15 mars
2005, 14 avril 2005, 26 avril 2005 et 22 juin 2005 à Victoriaville, le tout tel qu'il
appert plus amplement de l'Annexe A de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un
Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièce R-66A;

xxxix) L'lntimé Richard Michaud
206.

L'lntimé Richard Michaud est ou a été à l'emploi de I'lntimée Pétroles
Therrien etlou de I'lntimée Distributioiis Pétrolières Therrien et est I'une des
personnes visées par les Annexes A, B et C de la Dénonciation en Vue
d'obtenir un Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièces R-66A, R66B et R-66C;

207.

L'lntimé Richard Michaud a participé durant l'ensemble de la Période Visée
au cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
l'autorisation d'exercer le présent recours collectif;

208.

L'lntimé Richard Michaud a fait l'objet d'une Dénonciation en Vue d'obtenir
un Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-040002069 pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus
amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition,

l

209. L'lntimé Richard Michaud est identifié comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation
et/ou Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 41 5-73-000102-084,
41 5-73-000103-082, 415-73-000104-080, 415-73-000105-087, 41 5-73000106-085,415-73-000107-083, 450-73-000633-085 et 450-73-000634-083,
pièces R-366, R-52D, R-43A, R-52A, R-38Al R-34A, R-57A et R-56A;
xxxx) L'lntimé Robert Murphy

-

210.

L'lntimé Robert Murphy est oi-i a été à l'emploi de I'lntimée Coop Fédérée et
est I'une des personnes visées par l'Énoncé des Admissions de Ultramar,
pièce R-33D, par l'Énoncé des Adniissions de Groupe Therrien, pièce R-36D,
ainsi que par les Annexes A et B de la Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièces R-66A et R-666;

211.

L'lntimé Robert Murphy a participé durant l'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant poi.ir leqi-iel les Co-Requérants demandent
l'autorisation d'exercer le présent recours collectif;

212.

L'lntimé Robert Murphy a fait l'objet d'une Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-040150-066
pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus
arriplenient du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition,
pièce R-7;

213.

L'lntimé Robert Murphy est identifié comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont
reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation
et/ou Sommation dans tes dossiers judiciaires numéros 41 5-73-000102-084,
41 5-73-000103-082, 41 5-73-000104-080, 415-73-000105-087, 145-73000106-085, 415-73-000107-083, 450-73-000633-085 et 450-73-000634-083,
pièces R-366, R-32Dl R-43A, R-52A ,R-38A, R-34A, R-57A et R-56A;

xxxxi) L'lntimé Gary Neiderer
214.

L'lntimé Gary Neiderer est ou a été à l'emploi de I'lntimée Coop Fédérée et
est I'une des personnes visées par l'Énoncé des Adri-lissions de Ultramar,
pièce R-33D, par l'Énoncé des Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D,
ainsi que par les Annexes A et B de la Dénonciation en Vue d'Obtenir un
Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièces R-66A et R-666;

215.

L'lntimé Gary Neiderer a participé durant l'ensemble de la Période Visée au
cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
l'autorisation d'exercer le présent recours collectif;

216.

L'lntimé Gary Neiderer fait I'objet d'une Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-040152-062
pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il appert plus
amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition,
pièce R-7;

217.

L'lntimé Gary Neiderer est identifié comme étant une partie impliquée dans
les dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont reprochés
par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout tel qu'il
appert plus amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation et/ou
Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 4.15-73-000102-084, 41 573-000103-082, 415-73-000104-080, 415-73-000105-087, 145-73-000106085, 415-73-000107-083, 450-73-000633-085 et 450-73-000634-083, pièces
R-36B, R-32D, R-43A, R-52A, R-38A, R-34A, R-57A et R-56A;

xxxxii) L'lntimé Jacques Ouellet

A

V
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C
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218.

L'lntimé Jacques Ouellet est ou a été à l'emploi de l'Intimée Ultramar et a
plaidé coupable suite aux accusations portées par le Directeur des poursuites
pénales du Canada dans le dossier judiciaire portant le numéro 415-73000103-082, d'avoir, entre le 3 mars 2005 et le 23 juin 2005, comploté ou
conclu un accord ou un arrangement pour empêcher ou réduire indûment la
concurrence dans la fourniture de Carburant dans ou aux alentours des villes
de Victoriaville et Thetford Mines, le tout tel qu'il appert de l'Acte d'accusation
de Ultramar Ltée et de Jacques Ouellet, pièce R-32B, et de l'Énoncé des
Admissions de Ultramar, pièce R-33D;

219.

Bien que I'lntimé Jacques Ouellet ait plaidé coupable pour la période du 3
mars 2005 au 23 juin 2005 seulement, ce dernier a participé, durant
I'ensemble de la Période Visée au cartel des prix du Carburant pour lequel
les Co-Requérants demandent I'autorisation d'exercer le présent recours
collectif;

220.

L'lntimé Jacques Ouellet a fait I'objet d'une Dénonciation en Vue d'Obtenir un
Mandat de Perquisition dans le dossier judiciaire numéro 500-26-040145-066
pour des faits connexes aux faits qui lui sont reprochés par les CoRequérants dans la présente requête amendée, tel qu'il appert plus
amplement du Tableau récapitulatif des Dossiers Pénaux de Perquisition,
pièce R-7;

221.

L'lntimé Jacques Ouellet est identifié comme étant une partie impliquée dans
certains dossiers judiciaires pénaux relativement aux actes qui lui sont
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reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête amendée, le tout
tel qu'il appert amplement des Actes d'accusations et/ou Dénonciation et/ou
Sommation dans les dossiers judiciaires numéros 41 5-73-000102-084, 41 573-000105-087, 415-73-000106-085 et 41 5-73-000107-083, pièces R-36B,
R-52A, R-38A et R-34A;
xxxxiii) L'lntimé Christian Payette

~

222.

L'lntimé Christian Payette est ou a été à l'emploi de I'lntimée Pétroles Global
et/ou de I'lntimée Pétroles Global Québec et fait l'objet d'une dénonciation du
Bureau de la Concurrence du Canada dans le dossier judiciaire numéro 45073-000634-083 relativement à son implication dans un cartel afin d'erripêcher
ou de réduire indûment la concurrence dans la vente de Carburant
contrairement à l'article 45 (1) c) de la Loi sur la concurrence, le tout tel qu'il
appert de l'Acte d'accusation et/ou Dénonciation etlou Sommation, pièce R65A;

223.

L'lntimé Christian Payette est l'une des personnes visées par l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D, ainsi que par I'Arinexe C de la
Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de Perquisition contre CoucheTard, pièce R-66C;

224.

L'lntimé Christian Payette a participé durant l'ensemble de la Période Visée
au cartel des prix du Carburant pour lequel les Co-Requérants demandent
l'autorisation d'exercer le présent recours collectif;

225.

L'lntimé Christian Payette est identifié comme étant une partie impliquée
dans certains dossiers judiciaires pénaux pour des faits connexes aux faits
qui lui sont reprochés par les Co-Requérants dans la présente requête
amendée, le tout tei qu'il appert plus amplement des Actes d'accusations
et/ou Dénonciation et/ou Sommation dans les dossiers judiciaires numéros
41 5-73-000102-084, 41 5-73-000103-082, 41 5-73-000104-080, 41 5-73000105-087 et 450-73-000633-085, pièces R-36B, R-32D, R-43A, R-52A et
R-57A;

D)

Le Bureau de la Concurrence et la notion de cartel

226.

Le Bureau de la Concurrence est un organisme indépendant qui contribue à
la prospérité des Canadiens en protégeant et en favorisant des marchés
concurrentiels et en permettant aux consommateurs de faire des choix
éclairés, le tout tel qu'il appert plus amplement du Précis d'information, pièce
R-1B;

227.

Dirigé par le Commissaire de la concurrence, le Bureau de la Concurrence
est notamment responsable de l'administration de la Loi sur la concurrence.,
qui contient des dispositions, entre autres, contre le complot visant la fixation

des prix, le maintien des prix et les agissements abusifs d'une entreprise
dominante;
Le Bureau de la Concurrence consacre des ressources considérables afin
d'effectuer des enquêtes concernant des alléga.tionsde fixation des prix entre
les concurrents, le tout tel qu'il appert plus ariplenieiit du Précis
d'information, pièce R-16;
Ce type d'entente est aussi appelé cartel, c'est-à-dire une entente en vue de
fixer les prix et de fausser la concurrence;
En vertu. de l'article 45 de la Loi si.ir la concurrence, le fait pour au moins deux
personnes de s'entendre pour empêcher ou réduire indûment la concurrence
constitue une infraction cririinelle;
Outre les autres dispositions législatives applicables, l'article 36 (1) de la Loi
sur la concurrence prévoit que toute personne ayant subi une perte ou des
dommages en raison d'un cartel a le droit d'entreprendre des poursuites
privées contre les participants au cartel afin d'obtenir des dommages-intérêts;
L'une des priorités du Bureau de la Concurrence est de dépister les cartels et
de lutter contre ceux-ci puisqu'ils privent les consommateurs des avantages
d'un marché concurrentiel, ce qui constitue une fraude à l'égard du marché,
le tout tel qu'il appert plus amplement du Précis d'information, pièce R-1B;
Le produit

Le Carburant disponible dans les stations-service du Québec est un produit
homogène que ce soit en terme de qualité générale ou de particularités
spécifiques;
Le Carburant est un produit essentiel pour les Membres du Groupe;
La faute et l'enquête

Au mois de mai 2004, le Bureau de la Concurrence a débuté une enquête
après avoir pris connaissance d'articles parus dans divers quotidiens
soutenant que Christian Goulet, propriétaire à l'époque de la station-service
Christian Moto Sport à Victoriaville, et ses employés avaient été victimes de
menaces dans le cadre d'une guerre de prix qu'il avait provoquée en vendant
son essence ciiiq cent (0,05$) en dessous de la plupart de ses concurrents et
ce à partir de l'année 2002, le tout tel qu'il appert plus amplement de l'Énoncé
des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, et de l'Énoncé des Admissions de
Groupe Therrien, pièce R-36D;
Le 22 juin 2004, les agents du Bureau de la Concurrence ont alors rencontré
monsieur Goulet, qui leur a expliqué qu'il existait une entente de fixation du

prix du Carburant entre les stations-service de Victoriaville exécutée au
moyen d'appels téléphoniques, le tout tel qu'il appert plus amplement de
l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, et de l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D;
En septembre 2004, le Bureau de la Concurrence est entré en
communication avec plusieurs détaillants de Victoriaville dont Vicky Nolet, copropriétaire et gérante de la station-service Dépanneur du Rond-Point
Victoriaville Inc. (bannière Crevier). Cette dernière a alors affirmé à un agent
du Bureau de la Concurrence que toutes les stations-service de Victoriaville
communiquent entre elles par téléphone et s'entendent si,ir le prix du
Carburant dans le but d'éviter les effets de la concurrence et d'une guerre de
prix, un extrait de la Dénonciation en Vue d'obteriir un Mandat de
Perquisition contre Couche-Tard, pièce R-66, est ci-dessous reproduit:

LEBEI

A
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C

A

5.50

Les paragraphes suivants constituent le résumé de la
conversation téléphonique entre l'agent Zabo et Mme Nolet :

i)

L'agent Zabo a répété les mêmes propos à Mme Nolet et
indiqué qu'on souhaitait la rencontrer dans l e cadre des
visites d'informations prévues pour promouvoir et préserver
la concurrence, une concurrence équitable, entre les
stations-service de Victoriaville.

ii)

spontanément, Mme Nolet a dit à l'agent Zabo qu'à
Victoriaville, ils n'ont pas besoin de concurrence et n'ont pas
de temps à perdre avec ça. Elle a dit qu'on devrait
commencer nos visites d'information en rencontrant avant
tous [sic] M. Christian Goulet ((( le gars là de la stationservice Christian Moto Sport))) car c'est lui, a-t-elle
poursuivi, . qui cause des problèmes de concurrence et
déclenche des guerres de prix à Victoriaville.

iii)

Elle a dit que toutes les stations-service de Victoriaville se
téléphonent, se parlent et s'entendent sur les prix pour
s'assurer qu'il n'y a pas de concurrence et de guerres de prix
entre elles : (( Victoriaville au complet se téléphone pour
éviter la concurrence et des guerres de prix d'essence »; (( À
Victo, on ne se fait pas de concurrence, on s'entend ici! )).

iv)

Elle a mis au défi l'agent Zabo en l'invitant, en cas de doute,
de confirmer ses propos en téléphonant par exemple au
Dépanneur SONERCO, à la station-service AXCO, ou
encore à M. Bilodeau, le gérant des 6 stations-service Shell
de Victoriaville, a-t'elle dit.

v)

Elle a répété que la seule personne qui provoque des
problèmes de concurrence et leur fait perdre du temps et de
l'argent, c'est M. Goulet et que celui-ci est le seul'concurrent
de toutes les stations-service de (( Victo )).

vi)

Elle a dit s'étonner que malgré toutes les menaces faites a
Goulet et malgré les actes de vandalisme dont la station-
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service de celui-ci a déjà été l'objet dans le passé, il refuse
de respecter et suivre les prix fixés de commun accord par
tout le monde.
vii)

Elle a ajouté que ces jours-ci, Goulet respecte et suit
néanmoins les prix fixés par tous, mais qu'il doit toujours
respecter et suivre les prix et non pas déclencher la
concurrence et des guerres de prix comme il le fait.

viii)

Elle a répété que si nous voulons promouvoir la concurrence
équitable entre les stations-service de « Victo », nous
devons en conséquence rencontrer d'abord Goulet et obtenir
de lui un document écrit dans lequel il doit confirmer que
désormais il respectera et suivra toujours les prix fixés par
tous d'un commun accord.

Des agents ont par la suite effectué plusieurs visites à Victoriaville entre le 20
septembre 2004 et le 28 janvier 2005 pour constater que l'ensemble des
stations-service offraient le Carburant au même prix, le tout tel qu'il appert
plus amplement de la Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de
Perquisition contre Couche-Tard, pièce R-66;
Le 7 octobre 2004, lors d'une visite de surveillance où le Bureau de la
Concurrence constatait une augmentation de prix, Vicky Nolet a confirmé que
toutes les stations-service avaient été contactées par téléphone le matin
mênie pour augmenter le prix de I'esseiice de 88,9 $ à 92,9 q! à 10h30, le tout
tel qu'il appert plus amplement de l'Énoncé des Admissions de Ultramar,
pièce R-33D, et de l'Énoncé des Admissions de Groupe Therrien, pièce R36D;

À cette même date, la gérante de la station-service Sonerco, .Manon
Brasseur, a affirmé avoir reçu un appel d'André Bilodeau pour augmenter le
prix de l'essence à 92,9 q! à 10h30, le tout tel qu'il appert plus amplement de
l'Énoncé des Admissions de Ultramar, pièce R-33D, et de l'Énoncé des
Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D;
À la suite de ces informations, le 2 mars 2005, le BI-ireau de la Concurrence a
obtenu une autorisation de la Cour du Québec afin d'intercepter des
corrimurrications privées des individus participant aux infractions alléguées, le
tout tel qu'il appert plus amplement de l'Énoncé des Admissions de Ultramar,
pièce R-33D, et de l'Énoncé des Admissions de Groupe Therrien, pièce R36D;
Le résumé des transcriptions de l'écoute électronique reproduit dans les
Annexes A, B et C de la Dénonciation en Vue d'obtenir un Mandat de
Perqi-iisition contre Couche-Tard, pièces R-66A, R-66B et R-66C, démontre
la mise en place d'un système par lequel certains coordonnateurs
s'assuraient de la participation de pratiquement toutes les stations-service à
une augmentation coordonnée du prix du Carburant, à une heure déterminée;

243.

Bien que certains des instigateurs étaient différents d'un marché à l'autre, le
processus suivi était Sensiblement le même lors de toutes les augmentations
pendant la période d'écoute, le tout tel qu'il appert plus amplement de
l'Énoncé des Admissions de Groupe Therrien et ses annexes, pièce R-36D,
pour valoir comme si, ici au long récité et de l'Énoncé des Admissions de
Llltramar et ses annexes, pièce R-33D, pour valoir comme si ici au long
récité;

244. À titre d'exemple seulement, entre le 4 mars 2005 et le 23 juin 2005, neuf (9)
augmentations coordonnées des prix ont eu lieu dans le marché de
Victoriaville et cinq (5) dans celui de Thetford Mines :
Prix (Victoriaville)
De 83,9 q! à 85,9 q!
De 85,9 $ à 94,9 q?

Augmentation Prix (Thetford Mines)

4 mars
8 mars
15

De 87,9 q? à 89,9 q?

+ 2 q?

30

De 89,9 q? à 94,9 q?

mars
6 avril

+ 5 q?

De 94,9 q? à 98,9 q?

+ 4 q?

26 avril

De 94,9 q? à 99,9 q?

+ 5 q?

3 juin

De 89,9 q? à 97,9 q?

+ 8 q?

22 juin

De 94,9 q? à 99,9 q?

+ 5 q?

23 juin

De 94,9 $ à 99,9 $

+ 5 q?

Dates

mars

Augmentation

+ 2 q?
+ 9 q?

De 86,4 q? (ou 86,9 q?) + 8 q?
à 94,4 $ (ou 94,9 q?)

De 94,4 q? (ou 94,9
à 98,4 q? (ou 98,9 q?)
De 93,4 q? (ou 93,9
à 99,9 q? (OU99,9 q?)
De 92,4 q? (ou 92,9
à 97,4 $ (ou 97.9 q?)
De 97,4 q? (ou 97,9
à 99,4 $ (ou 99,9 $)

q?) + 4 q?
q?) + 6 q?
q?) + 5 q?
q?) + 2 q?

le tout tel qu'il appert plus amplement des Annexes A, B et C de la
Dénonciation en Vue d'Obtenir un Mandat de Perquisition contre CoucheTard, pièces R-66A, R-66B et R-66C, résumant l'écoute électronique
effectuée par le Bureau de la Concurrence pour valoir comme si ici au long
récitées;
245. Tel qu'il appert du résumé des transcriptions de l'écoute électronique
reproduit dans les Annexes A, B et C de la Dénonciation en Vue d'obtenir un
Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièces R-66A, R-66B et R-66C,
le cartel des prix du Carburant s'étend à la Province de Québec, notamment,
mais non limitativement dans les marchés suivants : Abitibi-Témiscamingue,
Bas-Saint-Laurent, Saguenay-~ac-St-~ean,
Région de la Capitale Nationale,
Chaudières-Appalaches, Mauricie, Estrie, Montréal, Côte-Nord, GaspésieIles-de-la-Madeleine, Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie et Centredu-Québec;

Les éléments de preuve obtenus sont suffisamment sérieux pour permettre
aux Co-Requérants d'étendre le recours à l'ensemble de la Province de
Québec;

À titre d'exemple seulement, le dispositif d'écoute installé par la GRC dans le
local servant de bureau à I'lntimée Céline Bonin au Centre de prix de
I'lntimée Alimentation Couche-Tard a permis de recueillir certaines
informations dont voici un extrait tiré de l'Annexe C de la Dénonciation en
Vue d'Obtenir Lin Mandat de Perquisition contre Couche-Tard, pièce R-66C :
701. Le 30 mars 2006 à 8h18, Richard Bédard parle avec Céline Bonin
dans le bureau de Mme Bonin. Ils parlent de restauration de prix.
M. Bédard parle de bouger Valleyfield aujourd'hui. Mme Bonin est
prête à essayer. Mme Bonin parle avec Richard de la (( coche ))
(saute d'humeur) qu'elle a sauté avec Irving par rapport au centre
de prix Irving. Mme Bonin raconte que le gars d'lrving avait dit
qu'il faisait ça « at large » (au grand complet) la restauration et
elle dit qu'à 15h00 ce n'était pas fait à Québec. Mme Bonin dit à
Richard qu'elle a dit au gars d'lrving (Stéphane Grant) que son
centre de prix valait pas de la « marde ». Mme Bonin dit qu'ils
sont leader à Québec et tout le monde attendait à Québec. Ils
parlent des centres de prix de d'autres compagnies qui ne sont
pas au Québec et disent ça ne va pas bien. Ils disent que le fait
d'avoir le centre de prix à Montréal c'est mieux car ils savent
comment ça marche. M. Bédard demande pour Victoriaville. Mme
Bonin dit que la semaine passée ils ont essayé. M. Bédard dit que
ça doit crier la dedans [sic] car il y a beaucoup d'indépendants.
Le 3 avril 2006 à 13h49, Céline Bonin et Carole Aubut discutent
de leur bottin personnel de contacts. Elles parlent de leurs
contacts dans les différentes régions. Elles disent que pour Irving,
le service à la clientèle est le 1-800-563-4123. Elles disent que
Stéphane Grant couvre la région de Québec, la Rive-Nord, TroisRivières, Charlevoix, Saguenay et la Côte-Nord. Elles disent que
son numéro de téléphone au bureau est le 418-650-3026, son
cellulaire est le 418-576-2397, sa pagette est le 418-874-6299, et
son numéro à la maison est le 418-840-1919. Elles disent que
Yves Gosselin couvre Québec, la Rive-Sud, Sherbrooke,
Victoriaville, Rivière-du-Loup et la Gaspésie, son cellulaire est le
418-580-8499, et son numéro à la maison est le 418-842-2525.
Mme Bonin parle d'un certain Michel qui pourrait appeler. II est
nouveau et il est de Sherbrooke (parle probablement de Michel
Dubreuil). Elles disent que pour Olco, Pierre Bourassa couvre
Sherbrooke, St-Jean-sur-le-Richelieu, Magog, fie-~erreault.Son
numéro de cellulaire est le 514-605-4679. Daniel Leblond au 514942-9720 couvre Legardeur, St-Hyacinthe, Valleyfield. Daniel
Poirier au 418-956-7207 couvre Québec, la Rive-Nord,
Charlevoix.

703. Le 11 avril 2006 à 1Oh02, Céline Bonin explique à Louise Bonami
que Renaud Loignon de Olco vient d'appeler. Mme Bonin dit qu'il
fait parti des petits amis (des concurrents à contacter). Mme Bonin
dit à Louise qu'ils appellent tout le temps et qu'elle finira par les
connaître. Mme Bonin dit qu'avec Carole elle va apprendre à les
connaître. Elle dit qu'ils appellent pour lui donner de l'information
et qu'il faut aussi que Louise les appelle pour leur dire que telle
place a bougé, comme Irving code des prix pour Couche-Tard et
elle dit que si Mme Bonami ne leur donne pas le prix, qu'Irving va
facturer Couche-Tard au mauvais prix. Mme Bonin dit qu'il faut les
appeler autant à la hausse qu'à la baisse.
704. Le 12 avril 2006 à 7h56, Céline Bonin explique à Louise Bonami
les changements de prix. Mme Bonin parle de Sherbrooke. Elle dit
que quand il y a une différence de deux cents, ils changent
Sherbrooke, elle dit que si la différence est moins que 2 cents, ils
ne changent pas. Mme Bonin dit qu'aujourd'hui il devrait avoir des
amis (des concurrents) qui vont appeler et lorsquJilsappelleront
Mme Bonin, celle-ci va les présenter à Louise Bonami.

De plus, de façon générale, ce sont les bannières qui déterminent le prix
auquel le Carburant doit être mis en vente et ce, tant pour les stations-service
indépendantes que pour leurs propres détaillants;
Qui plus est, bien qu'il existe plusieurs stations-service de bannières
différentes dans une seule et même région, chaque barinière possède un
achalandage qui lui est propre, ceci étant une situation qui est bien connue
des Intimés qui en tirent un avantage certain;
Considérant que chacun des Intimés est impliqué etlou a participé à ce
complot ou à cette conspiration visant à fixer les prix du Carburant, ils ont
tous contribué aux dommages subis par les Membres du Groupe;
Les Intimés ne pouvaient ignorer les conséquences de leurs actes, ces
derniers sachant pertinemment que le Carburant est un bien essentiel pour
les Membres du Groupe;
En s'entendant pour fixer le prix du Carburant, les Intimés ont fait en sorte
que le prix payé par les Membres du Groupe n'était pas fixé par le marché tel
qu'il se doit. Par ailleurs, suivant la théorie du parallélisme conscient, les
augmentations de prix faites de mariière concertée par les Iritimés
entraînaient aussi une augnientation des prix dans les stations-service qui
n'étaient pas opérées directement ou indirectement par les Intimés;
Quant à l'Intimée Ultramar étant la dernière appelée dans le cadre des
activités du cartel des prix du Carburant compte tenu de sa politique du prix le
plus bas (Programme Valeur Plus), elle avait la possibilité de faire échouer
les augmentations du prix établies de façon anti-concurrentielle;

L'lntimée Llltramar possédait en quelque sorte un droit de veto qu'elle n'a
malheureusement
utilisé à bon escient, le tout tel qu'il appert plus
amplement de l'Énoncé des Admissions de l'Intimée Ultramar Ltée, pièce
R-33D;
L'lntimée Ultramar a donc fait de la fausse publicité en indiquant aux
membres du Groupe qu'elle ((surveillait les prix pour eux» alors qu'elle
participait activement à la concertation afin d'augmenter les prix du Carburant
de façon anti-concurrentielle;
Par ailleurs, les Intimés ont induit en erreur le Co-Requérant Jacques et le
Co-Requérant Lafontaine en tant que membres du Groupe Consommateur,
car, alors que ces derniers étaient en droit de croire que le prix du Carburant
à la pompe était fixé par le marché, le prix était en fait fixé par les Intimés qui
s'entendaient entre eux pour contrôler le prix du Carburant à la pompe dans
la Région Visée durant la Période Visée;
Les Intimés ont également induit en erreur I'enserrible des merribres du
Groupe Consommateur et leur ont fait des représentations fausses et
trompeuses relativement au prix du Carburant;
Le Co-Requérant Jacques et le Co-Requérant Lafontaine peuvent ainsi
justifier un lien de droit à l'encontre de tous les Intimés poi-ir tous les
dorrimages;
À la suite de son enquête, le Bureau de la Concurrence a déposé des
accusations criminelles contre certains Intimés les accusant de s'être
concertés afin de fixer le prix du Carburant à la pompe notamment à
Victoriaville, Thetford Mines, Magog et Sherbrooke, le tout tel qu'il appert plus
amplement des Actes d'accusation etlou Dénonciation etlou Sommation,
pièces R-366 à R-34A, R-57A et R-56A;
Le ou vers le 12 juin 2008, les Intimés Ultramar Ltée, Les Pétroles Therrien
Inc., Distributions Pétrolières Therrien Inc. et Jacques Ouellet ont plaidé
coupable à ces accusations devant la Cour supérieure du Québec de
Victoriaville pour avoir participé à Lin complot criminel visant à fixer le prix du
Carburant à la pompe dans l'une ou plusieurs de ces localités, le tout tel qu'il
appert plus amplement de l'Énoncé des Adrriissions de Ultramar, pièce R33D, et de l'Énoncé des Admissions de Groupe Therrien, pièce R-36D;
La Cour supérieure a condamné les Intimées Pétroles Therrien ainsi que
Distributions Pétrolières Therrien à payer une amende de 179 000$, l'Intimée
Ultramar a été condamnée à une amende de 1 850 000$ et I'lntimé Jacques
Ouellet a été condamné à une amende de 50 000$, le tout tel qu'il appert plus
amplement du Communiqué de presse du Bureau de la Concurrence en date
du 12 juin 2008, R-IA;

En date du 24 septembre 2008, I'lntimé Daniel Leblond a plaidé coupable
d'avoir, entre le 22 juin 2004 et le 23 juin 2005, comploté ou conclu un accord
ou un arrangement avec d'autres personnes morales et physiques pour
empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la vente de Carburant au
détail dans le marché de Victoriaville en contravention à l'article 45 (1) c) de
la Loi sur la concurrence, le tout tel qu'il appert plus amplement de la
Décision sur la peine dans le dossier judiciaire numéro 4.15-73-000104-080,
pièce R-47G;
La Cour supérieure a condamné I'lntimé Daniel Leblond à payer une amende
de 10 000$, le tout tel qu'il appert plus amplement de la Décision sur la peine,
pièce R-47G, et de l'Ordonnance de paiement de l'amende en date du 24
septembre 2008 dans le dossier judiciaire numéro 415-73-000104-080
produite au soutien des présentes sous la cote R-47F;
L'Intimé Daniel Leblond occupait un poste en marketing, gestion de prix et
gestion de stations-service pour I'lntimée Groupe Pétrolier Olco de 1990 à
2004 et pour I'lntiniée Pétroles Global etlou l'Intimée Pétroles Global Québec
de septembre 2004 à septembre 2006;
Dans ce dernier cas, il s'agissait pratiquement d'une poursuite de ses
activités chez I'lntimée Groupe Pétrolier Olco, cette dernière ayant cédé pour
deux ans la gestion de ses stations-service à I'lntimée Pétroles Global;
D'ailleurs, à la fin de ce contrat de gestion, Daniel Leblond est retourné chez
I'lntimée Groupe Pétrolier Olco jusqu'en avril 2007;
L'Intimé Daniel Leblond a expliqué alors qu'il a été éduqué à faire le travail de
façon à manipuler le prix des produits pétroliers et qu'il s'agit d'une culture
d'entreprise, le tout tel qu'il appert plus amplement de la Décision sur la
peine, pièce R-47G;
Ainsi, bien qu'il ait plaidé coupable pour une période donnée, il est évident
que « l'exercice de l'apprentissage » de I'lntimé Daniel Leblond a débuté bien
avant les dates pour lesquelles ce dernier a plaidé coupable;
De plus, en date du 31 octobre 2008, I'lntimé Pierre Boi~rassaa plaidé
d'avoir, entre le le'
avril 2005 et le 29 mai 2006, comploté ou conclu un
accord ou un arrangement avec d'autres personiies morales et physiques
pour empêcher ou réduire indûment la concurrence dans la vente de
Carburant au détail dans le marché de Victoriaville en contravention à l'article
45 (1) c) de la Loi sur la concurrence, le tout tel qu'il appert plus amplement
de l'Énoncé conjoint des faits aux fins des représentations sur sentence,
pièce R-62D;

L'Intimé Pierre Bourassa a été condamné à 12 mois d'emprisonnement à
purger dans la collectivité, le tout tel qu'il appert plus amplement du
Communiqué de presse du Bureau de la Concurrence en date du 31 octobre
2008 produit au soutien des présentes sous la cote R-IC;
Les accusations criminelles déposées et les plaidoyers de culpabilité ont
permis de démontrer que les détaillants de Carburant ou leurs représentants,
préposés, employés, mandataires, dirigeants, filiales, concessions et/ou
franchisés se téléphonaient et s'entendaient sur le moment de l'augmentation
des prix et sur le prix demandé aux consommateurs poi.ir le Carburant dans
la Région Visée;
II s'agit de l'infraction économique la plus grave au Canada en vertu de la Loi
sur la concurrence;
Les Intimés ont également contrevenu à leurs obligations et devoirs en vertu
du C.C.Q., de la Charte et de la L.p.c.;
FAITS DONNANT OUVERTURE À UN RECOURS INDIVIDUEL DU COREQUÉRANT JACQUES ET DU CO-REQUÉRANT LAFONTAINE
Durant la Période Visée les Intimés ont participé, soit directement ou
indirectement, à un cartel visant à fixer le prix du Carburant ce qui constitue
une activité illégale en vertu de l'article 45 de la Loi sur la Concurrence, des
dispositions applicables du Titre II de la L.p.c., du C.C.Q. et de la Charte;
Ainsi, durant la Période Visée, les Intimés directement ou indirectement par
l'intermédiaire de leurs employés, préposés, mandataires, dirigeants,
représentants filiales etlou franchises sont parvenus à maintenir le prix du
Carburant artificiellement élevé et ont ainsi privé le Co-Requérant Jacques et
le Co-Requérant Lafontaine et les autres Membres du Groupe des avantages
de la libre concurrence;
Compte tenu que les Intimés contrôlaient directement ou indirectement la
quasi-totalité des stations-service situées dans la Région Visée, les
agissements des Intimés avaient pour effet de priver les Membres du Groupe
des bénéfices de la libre concurrence;
Le Co-Requérant Jacques s'est procuré à plusieurs reprises au cours de la
Période Visée du Carburant auprès de plusieurs des entreprises qui sont
op'érées, directement ou indirectement, par les Intimés, les relevés d'achat
R-5 étant déjà produits au soutien des présentes;
.
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Durant la Période Visée le Co-Requérant Lafontaine a acheté du Carburant à
la porripe de plusieurs stations-service situées dans la Région Visée, les
relevés de la carte Visa du Co-Requérant Lafontaine R-6 étant déjà produits
au soutien des présentes;

279.

Vu les agissements illégaux des Intimés, le Co-Requérant Jacques et le CoRequérant Lafontaine ont été privés du bénéfice d'une libre concurrence et,
de ce fait, ont payé [.in prix trop élevé pour le produit en question qu'ils ont
acheté, les relevés d'achats R-5 et R-6 étant déjà produits au soutien des
présentes;

280.

Les agissements illégaux des Intimés ont causé des dommages au CoRequérant Jacques et au Co-Requérant Lafontaine, à savoir la différence
entre le prix artificiellement élevé payé pour le Carburant acheté et le prix
qu'ils auraient normalement dû payer sur un marché où règne la libre
conci.irrence;

281.

Les agissements illégaux des Intimés ont causé des dommages au CoRequérant Jacques et au Co-Requérant Lafontaine, à savoir les troubles,
tracas et inconvénients subis suite à la connaissance de l'existence d'un
cartel des prix du Carburant dans la Région Visée;

282.

Les agissements illégaux des Intimés ont été camouflés et n'ont pas été
portés à la connaissance du Co-Requérant Jacques ou du Co-Requérant
Lafontaine;

283.

Les pratiques anticoncurrentielles mises de l'avant directement ou
indirectement par les Intimés sont des gestes graves qui ont causés
d'importants préjudices au Co-Requérant Jacques et au Co-Requérant
Lafontaine, car le Carburant étant un bien essentiel pour plusieurs, ils se
voyaient contraints de payer le prix qui était secrètenient fixé à la hausse
directement ou indirectement par les Intimés;

284.

Les Co-Requérants n'ont pas été en mesure de découvrir, et ne pouvaient
pas découvrir, même avec toute la diligence requise, que les Intimés étaient
impliqués dans des pratiques anti-concurrentielles et des agissements
illégaux et ce n'est que peu de ternps avant le dépôt de cette procédure que
les Co-Requérants ont été confrontés à cette réalité;

285.

Considérant qu'elle ne commence à courir qu'à compter de la connaissance
de la faute génératrice de responsabilité, la défense de prescription ne peut
donc être invoquée à l'encontre de tout ou partie de la réclamation du CoRequérant Jacques et du Co-Requérant Lafontaine;

IV.

FAITS DONNANT OUVERTURE À UN RECOURS INDIVIDUEL DE LA
PARTDECHACUNDESMEMBRESDUGROUPE

286.

Chaque membre du Groupe a acheté du Carburant durant la Période Visée
dans une ou plusieurs stations-service de la Région Visée;
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Chaque membre du Groupe ii'a pas payé un prix qui avait été fixé par le
marché pour le Carburant qu'il a acheté;
Chaque membre du Groupe a subi des dommages équivalant à la différence
entre le prix payé pour le Carburant qu'il a acheté et le prix qui aurait
normalement dû être payé dans un marché où règne la libre concurrence;
Les dommages 'subis par chaque membre du Groupe ont été causés
directement par les agissements illégaux des Intimées qui privent les
Membres du Groupe des avantages d'un marché concurrentiel;
Les membres du Groupe Consommateur durant la Période Visée dans la
Région Visée ont payé un prix pour le Carburant à la pompe qui n'était pas
fixé par le marché, mais bien par les Intimés qui se concertaient afin de fixer
le prix du Carburant;
Les pratiques anti-concurrentielles mises de l'avant directement ou
indirectement par les Intimés sont des gestes graves qui ont causés
d'importants préjudices aux Membres du Groupe, car le Carburant étant un
bien essentiel, tous se voyaient contraints de payer le prix qui était
secrètement fixé à la hausse directement ou indirectement par les Intimés;
Toutes les dispositions législatives et statutaires peuvent donc être invoquées
par les Co-Requérants et les Merribres du Groupe dans le cadre du présent
recours collectif proposé;
CONDI'TIONS
COLLECTIF

REQUISES

POUR

L'EXERCICE

D'UN

RECOURS

Les questions de faits et de droit identiques, similaires ou connexes
reliant chacun des Membres du Groupe aux Intimés et que les CoRequérants entendent faire trancher par le recours collectif:

Les Intimés sont-ils partis à Lin complot, une coalition ou la conclusion dli.in
accord ou d'un arrangement ayant pour effet de ou visant à fixer le prix du
Carburant dans la Région Visée durant la Période Visée?
Les Intimés ont-ils commis une ou des fautes génératrice(s) de
responsabilité?
Les agissements reprochés aux Intimés ont-ils causé des dommages aux
Membres du Groupe?
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Les Intimés sont-ils responsables des dommages subis par les Membres du
Groupe en vertu de l'article 36 de la Loi sur la concurrence pour une
contravention à l'article 45 de cette Loi?

Les Intimés sont-ils responsables des dommages subis par les Membres du
Groupe en vertu du C.C.Q. ?
Les Intimés ont-ils porté intentionnellement atteinte aux droits des Membres
du Groupe protégés par l'article 6 de la Charte?
Les Intimés sont-ils passibles de dorrimages punitifs ou exernplaires et, si oui,
quel est le montant de ces dorrinîages ?
Les Intimés sont-ils solidairement responsables envers les Co-Requérants et
les Membres du Groupe pour les dommages subis par ces derniers ?
Les questions de faits et de droit identiques, similaires ou connexes reliant
chacun des membres du Groupe Consommateur aux Intimés et que les CoRequérants entendent faire trancher par le recours collectif :
Les Intimés sont-ils responsables des dommages subis par les
membres du Groupe Consommateur en vertu de l'article 272 de la Loi
sur la protection du consommateur pour une contravention aux
dispositions contenues au Titre II de cette Loi ?
La composition du Groupe rend difficile ou peu pratique I'application
des articles 59 ou 67 C.p.c. et ce pour les motifs suivant :

Le nombre de personnes pouvant composer le Groupe est estimé à plusieurs
milliers d'individus compte tenu des chiffres de vente des Intimés et de
l'usage quotidien du Carburant par l'ensemble de la population;
Les noms et adresses des personnes pouvant composer le Groupe sont
inconnus des Co-Requérants;
II est difficile, voir impossible de retracer toutes et chacune des personnes
impliquées dans le présent recours et contacter chacun des Membres du
Groupe pour obtenir un mandat ou de procéder par voie de jonction d'actions;
Tous les faits allégués aux paragraphes qui précèdent rendent impossible
l'application des articles 59 ou 67 C.p.c;
Les Co-Requérants sont en mesure d'assurer une représentation
adéquate des Membres du Groupe

Le Co-Requérant Jacques, qui demande à obtenir le statut de représentant,
est en mesure d'assurer une représentation adéquate des Merribres du
Groupe pour les motifs qui suivent :
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II a acheté du Carburant auprès des Intimés durant la période pertinente;

II corriprend la nature du recours et les enjeux soulevés dans la présente
requête amendée;
II est disposé à consacrer le temps nécessaire au litige et à collaborer avec
les Membres du Groupe;
Le Co-Requérant Lafontaine est un coureur automobile connu dans le milieu
de la course automobile au Québec;
Le Co-Requérant Lafontaine est ingénieur de formation et voyage beaucoup
avec son automobile dans le cadre de son travail et de ses activités
personnelles;
Le Co-Requérant Lafontaine est en mesure de bien comprendre les enjeux
soulevés dans la présente requête amendée;
La Co-Requérante APA étant un organisme reconnu voué, entre autres, à la
défense des intérêts des Membres du Groupe, elle sera en mesure de jouer
un rôle important dans la défense des intérêts des Merribres du Groupe ainsi
que dans la communication avec ces derniers et lors d'une résolution
éventuelle, le cas échéant;
Les Co-Requérants sont en mesure d'assurer une représentation adéquate
des Membres du Groupe qu'ils entendent représenter;
Les Co-Requérants sont en mesure de collaborer avec leurs procureurs et
d'accomplir toutes les démarches nécessaires à I'accomplissement de 'leur
mandat;
Les Co-Requérants ont une connaissance suffisante des faits qi,ii justifie le
présent recours et celui des Menibres du Groupe;
Les Co-Requérants ont fait montre de volonté et de disponibilité pour
collaborer et assister adéquatement leurs procureurs;
Les Co-Requérants sont disposés à gérer le présent recours collectif dans
l'intérêt des Membres du Groupe qu'ils entendent représenter et sont
déterminés à mener à terme le présent dossier, le tout au bénéfice de tous
les Membres du Groupe;
Les Co-Requérants ont la capacité et l'intérêt pour représenter adéquatement
tous les Membres du Groupe;
Les Co-Requérants sont de bonne foi et présentent la présente requête dans
le seul but de faire en sorte que les droits des IWembres du Groupe soient
reconnus et qu'il soit remédié au préjudice que chacun d'eux a subi;

II est opportun d'autoriser I'exercice d'un recours collectif
Ainsi, il appert des faits et questions ci-dessus mentionnés que les
réclamations présentent un dénominateur commun - « des questions de droit
ou de fait identiques, similaires ou connexes » -justifiant I'exercice du recours
collectif, au bénéfice de tous les Membres du Groupe;
La démonstration de l'existence d'un cartel, d'un complot, d'une coalition ou
de l a conclusion d'~in accord ou d'un arrangement, directement ou
indirectement entre les Intimés, ayant pour effet de ou visant à fixer le prix du
Carburant dans la Région Visée profitera indubitablement à l'ensemble des
Membres du Groupe;
Faire la preuve d'un tel cartel sur une base individuelle serait extrêmement
coûteuse;
L'exercice d'un recours collectif est le seul moyen de faire valoir. une telle
réclamation contre les Intimés et ce, même s'il peut être difficile de régler
définitivement les réclamations sans tenir compte des conditions d'utilisations
propres à chacun des Membres du Groupe;
De plus, tel que rappelé par la Cour d'Appel du Québec dans la décision
Vermette c. General Motors du Canada Ltée 2008 QCCA 1793 (CanLII), ce
n'est pas au stade de l'autorisation que le juge a à décider s'il doit y avoir une
preuve individuelle des dommages, mais plutôt au moment de décider s'il y a
lieu à un recouvrement collectif ou individuel (articles 1031 et 1037 C.p.c.);
La Cour d'appel ajoute également que la variété des circonstances propres à
chaque membre du Groupe ou l'existence de moyens de défense propres à
quelques-uns d'eritre eux ne consti.tuent pas un obstacle à I'exercice du
recours collectif;
Le recours collectif est le meilleur moyen procédural disponible afin de
protéger et faire valoir les droits des Membres du Groupe;
Le recours collectif est la sel-ile procédure qui permet à tous les Membres du
Groupe d'obtenir accès à la justice et d'obliger les Intimés à assumer leurs
obligations légales vis-à-vis les faits énoncés dans cette requête
d'autorisation;
Compte tenu que la plupart des Membres du Groupe ont payé en trop un
montant peu élevé à chaque occasion où ils ont consommé du Carburant, les
frais qu'impliquerait un recours individuel pour ces derniers seraient
largement supérieurs à toute condamnation anticipée;

330.

Même s'il est difficile d'évaluer le nombre de personnes répondant à la
description du Groupe, il est évident qu'il s'agit de plusieurs milliers de
personnes et l'exercice d'un recours individuel par chacune de ces persorines
engorgerait le système judiciaire et multiplierait le travail à être effectué tant
par les Intimés, les Co-Requérants, que par les Tribunaux;

VI.

NATURE DU RECOURS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

A)

Nature du recours

331.

Le recours que les Co-Requérants désirent exercer pour le bénéfice des
Membres du Groupe est une action en dommages et intérêts;

B)

Conclusions recherchées

,332. Les conclusions que les Co-Requérants rechercheront par leur requête
introductive d'instance seront :
ACCUEILLIR la requête des Co-Requérants;
ACCUEILLIR le recours collectif des Co-Requérants pour le compte de tous
les Membres du Groupe;
CONDAMNER les Intimés solidairement à payer aux Membres du Groupe
des dommages temporairement évalués à SEPT MILI-IONS ClNQ CENT
MILLE DOLLARS (7 500 000,OO $), sauf à parfaire, avec intérêts au taux
Iégal majoré de I'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du C.C.Q.
calculés à compter du 1er janvier 2002;
CONDAMNER solidairement les Intimés à payer à chacun des Membres du
Groupe, y compris au Co-Requérant Jacques et au Co-Requérant Lafontaine,
une somme de ClNQ CENT DOLLARS (500,OO $) à titre de dommagesintérêts pour troubles, tracas et inconvénients, le tout avec intérêt au taux
Iégal et I'indemnité additionnelle à compter de l'institution du présent recours
et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
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CONDAMNER solidairement les Intimés à payer à chacun des membres du
Groupe, y compris au Co-Requérant Jacques et au Co-Requérant Lafontaine,
une somme de MILLE DOLLARS (1 000,OO $) à titre de dommages
exemplaires, sauf à parfaire, le tout avec intérêts au taux Iégal et I'indemnité
additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le
recouvrement collectif de ces sommes;

CONDAMNER solidairement les Intimés à payer une somme de DEUX CENT
CINQUANTE MILLE DOLLARS (250 000,OO $) à titre de dommages
exemplaires à la Co-Requérante APA ou à tout autre organisme désigné par
cette Honorable Cour et ORDONNER que ce montant soit utilisé pour assurer
la protection des automobilistes et des consommateurs de Carburant au
Québec;
CONDAMNER les Intimés à tout autre remède approprié jugé juste et
raisonnable;
LE TOUT avec dépens incluant les frais d'expertises, d'enquêtes et de
publication des avis aux membres.
333.

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

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :
ACCUEILLIR la présente requête;
AUTORISER l'exercice d'un recours collectif sous la forme d'une requête
introductive d'instance en dommages;
ACCORDER au Co-Requérant Jacques, au Co-Requérant Lafontaine et à la CoRequérante APA le statut de représentant, ainsi qu'au Co-Requérant Lafontaine le
statut de personne désignée par la Co-Requérante APA, aux fins d'exercer ce
recours collectif pour le compte di1 Groupe Principal ci-après décrit :
«toutes les personnes physiques ou morales de droit privé,
sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la
période de 12 mois qui précède le 13 juin 2008 sous leur direction
ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par
un contrat de travail, qui ont acheté de l'essence eüou diesel à au
moins une reprise entre le le'
janvier 2002 et le 12 juin 2008 dans
les marchés des régions de Victoriaville, Thetford Mines et
Sherbrooke/Magog; n

ou de tout autre groupe que le Tribunal pourra déterminer;
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ACCORDER au Co-Requérant Jacques, au Co-Requérant Lafontaine et à la CoRequérante APA le statut de représentant, ainsi qu'au Co-Requérant Lafontaine le
statut de personne désignée par la Co-Requérante APA, aux fins d'exercer ce
recours collectif pour le compte du Groupe Consommateur ci-après décrit :
cctoutes les personnes physiques, sauf un commerçant qui se
procure un bien ou un service pour les fins de son commerce, qui
ont acheté de l'essence etlou du diesel à au moins une reprise
entre le 1" janvier 2002 et le 12 juin 2008 dans les marchés de
régions de Victoriaville, Thetford Mines et Sherbrooke/Magog; »

ou de tout autre sous-groupe que le Tribunal pourra déterminer;
IDENTIFIER comme suit les principales questions de faits et de droit qui seront
traitées collectivement :
Les Intimés sont-ils partis à un complot, une coalition ou la conclusion
d'un accord ou d'un arrangement ayant pour effet de ou visant à fixer
le prix du Carburant dans la Région Visée durant la Période Visée?
Les Intimés ont-ils commis 1-ine ou des fautes génératrice(s) de
responsabilité ?
Les agissements reprochés aux Intimés ont-ils causé des dommages
aux Membres du Groupe?
Les Intimés sont-ils responsables des dommages subis par les
Merribres du Groupe en vertu de l'article 36 de la Loi sur la
concurrence pour une contravention à I'article 45 de cette Loi?
Les Intimés sont-ils responsables des dommages subis par les
Membres du Groupe en vertu du C.C.Q. ?
Les Intimés ont-ils porté intentionnellement atteinte aux droits protégés
par l'article 6 de la Charte?
Les Intimés sont-ils passibles de dommages punitifs ou exemplaires
et, si oui, quel est le montant de ces dommages ?
Les Intimés sont-ils solidairement responsables envers les CoRequérants et les Membres du Groupe pour les dommages subis par
ces derniers ?
Les questions de faits et de droit identiques, similaires ou connexes
reliant chacun des merribres du Groupe Consommateur aux Intimés et
que les Co-Requérants entendent faire trancher par le recours
collectif :

Les Intimés sont-ils responsables des dommages subis par les
membres du Groupe Consommateur en vertu de l'article 272 de
la Loi sur la protection du consommateur pour une contravention
aux dispositions contenues au Titre II de cette Loi ?

IDEN'TIFIER les conclusions recherchées par le recours collectif à être institué
comme étant les suivantes :
ACCUEILLIR la requête des Co-Requérants;
ACCUEILLIR le recours collectif des Co-Requérants pour le compte de tous
les Membres du Groupe;
CONDAMNER les Intimés solidairement à payer aux Membres du Groupe
des donimqges temporairement évalués à SEPT MILLIONS ClNQ CENT
MILLE DOLLARS (7 500 000,OO $), sauf à parfaire, avec intérêts au taux
Iégal majoré de I'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du C.C.Q.
calculés à compter du 1er janvier 2002;
CONDAMNER solidairement les Intimés à payer à chacun des Membres du
Groupe, y compris au Co-Requérant Jacques et au Co-Requérant Lafontaine,
une sonime de ClNQ CENT DOLLARS (500,OO $) à titre de dommagesintérêts pour troubles, tracas et inconvériients, le tout avec intérêt au taux
Iégal et I'indemnité additionnelle à compter de l'institution du présent recours
et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER solidairement les Intimés à payer à chacun des Membres du
Groupe, y compris au Co-Requérant Jacques et au Co-Requérant Lafontaine,
une somme de MILLE DOLLARS (1 000,OO $) à titre de dommages
exemplaires, sauf à parfaire, le tout avec intérêts au taux Iégal et I'inderrinité
additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le
recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER solidairement les Intimés à payer une somme de DEUX CENT
CINQUANTE MILLE DOLLARS (250 000,OO $) à titre de dommages
exemplaires à la Co-Requérante APA ou à tout autre organisme désigné par
cette Honorable Cour et ORDONNER que ce montant soit utilisé pour assurer
la protection des automobilistes et des consommateurs de Carburant au
Québec;
l

CONDAMNER les Intimés à tout autre remède approprié jugé juste et
raisonnable;
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LE TOUT avec dépens incluant les frais d'expertises, d'enquêtes et de
publication des avis aux membres.

DÉCLARER qu'à moins d'exclusion, les Membres du Groupe seront liés par tout
jugement à être rendu sur le recours collectif de. la manière prévue par la loi;
FIXER le délai d'exclusion à 30 jours de la date de publication de I'Avis aux
membres;
ORDONNER la publication d'un avis aux membres du groupe conformément à
l'article 1006 C.p.c. selon les modalités que le juge saisi du dossier déterminera;
LE TOUT avec dépens, y compris les frais de I'Avis aux membres.

QUEBEC, le 30 avril 2009
-

LEBEL AVOCATS
Procureurs ad litem des Co-Requérants
MONTRÉAL, le 30 avril 2009
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PA~UET'TE
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(RECOURS COLLECTIF)

SIMON JACQUES;
MARCEL LAFONTAINE;
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
AUTOMOBILE;
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LES PÉTROLES THERRIEN INC. ET ALS.
Intimés

REQUÊTE AMENDÉE POUR OBTENIR
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