CANADA

COUR SUPERIEURE
(Recours collectif)

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
No.: 200-06..Q00135-114

DANIEL THOUIN, residant et domicilie au
785, rue Jeanne-Burel, QUEBEC, district
judiciaire de Quebec (Quebec) G1 M 3Z6;
Membre Designe
- etASSOCIATION POUR LA PROTECTION
AUTOMOBILE, personne morale legalement
constituee sous la partie III de la Loi sur les
compagnies (L.R.Q., chapitre C-6F7.2),
ayant son siege social et sa principale place
d'affaires au 292, boulevard St-Joseph
Ouest, MONTREAL, district judiciaire de
Montreal (Quebec) H2V 2N7;
Demanderesse/Representante

c.
ULTRAMAR LTEE,
personne morale
legalement constituee ayant une place
d'affaires au 2200, avenue McGill College,
MONTREAL, district judiciaire de Montreal
(Quebec) H3A 3L3;
- etLE GROUPE PETROLIER OLCO INC.,
personne morale legalement constituee,
ayant une place d'affaires au 2775, avenue
Georges V,
MONTREAL-EST, district
judiciaire de Montreal (Quebec) H1 L 6J7;
- et-
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LES PETROLES IRVING INC. I IRVING OIL
OPERATIONS LTD., personne morale
legalement constituee, ayant une place
d'affaires au 200-79, boulevard Rene
Levesque Est, QUEBEC, district judiciaire de
Quebec (Quebec) G1 R 5N5;
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- etALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
personne morale legalement constituee,
ayant son siege social· au 4204, boulevard
Industriel, LAVAL, district judiciaire de Laval
(Quebec) H7L OE3;
- etDEPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC.,
personne morale legalement constituee,
ayant son siege social au 4204, boulevard
Industriel, LAVAL, district judiciaire de Laval
(Quebec) H7L OE3;
- etCOUCHE-TARD INC., personne morale
legalement constituee... ayant son siege
social au 4204, boulevard Industriel, LAVAL,
district judiciaire de Laval (Quebec) H7L OE3;
- etLES PETROLES CADRIN INC. personne
morale legalement constituee, ayant une
place d'affaires au 600, boulevard Charest
Est, QUEBEC, district judiciaire de Quebec
(Quebec) G1 K 8Y1;
- etLES PETROLES GLOBAL INC.lGLOBAL
FUELS INC., personne morale legalement
constituee, ayant son siege social et sa
principale place d'affaires au 370, rue
Wilson Est, unite 7, ANCASTER (Ontario)
L9G4S4;
- et
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LES PETROLES GLOBAL (QUEBEC) INC.
IGLOBAL
FUELS
(QUEBEC)
INC.,
personne morale legalement constituee,
avant son siege social et sa principale place
d'affaires au 370, rue Wilson Est, unite 7,
AN CASTER (Ontario) L9G 4S4 et son
principal etablissement au Quebec au 2775,
avenue Georges V, MONTREAL, district
judiciaire de Montreal (Quebec) H1 L 6J7;
- etPHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES
LlMITEE, personne morale legalement
constituee, avant son siege social et sa
principale place d'affaires au 1133,
boulevard Vachon Nord, SAINTE-MARIE,
district judiciaire de Beauce (Quebec)
G6E 1M9;
- etCELINE BONIN, domiciliee et residant au
1720, avenue de la Mauricie, LAVAL, district
judiciaire de Laval (Quebec) H7E 4J1;
- etCAROLE AUBUT, sans adresse connue,
employee d'Alimentation Couche-Tard Inc.,
avant sa principale place de travail au siege
social de I'entreprise situe au 1600,
boulevard St-Martin Est, Tour B, LAVAL,
district judiciaire de· Laval (Quebec)
H7G4S7;
- et 
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CLAUDE BEDARD, domicilie et residant au
70, avenue 201 de la Merci, SAINT-COME,
district judiciaire de Joliette (Quebec)
JOH 2BO;
- et
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DANIEL DROUIN, domicilie et residant au
767,
rue
du
Moulin,
SAINT-JEAN
CHRYSOSTOME, district judiciaire de
Quebec (Quebec) G6Z 3J1;
Defendeurs

REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DANS LE CADRE
D'UN RECOURS COLLECTIF
(Articles 1011 et ss. C.p.c.)

A L'HONORABLE

JUGE BERNARD GODBOUT DE LA COUR SUPERIEURE,
SIEGEANT EN DIVISION DE PRATIQUE DANS ET POUR LE DISTRICT
JUDICIAIRE DE QUEBEC, LES DEMANDEURS/REPRESENTANTS EXPOSENT
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:
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I.

INTRODUCTION

1.

La Demanderesse Association pour la Protection Automobile et Ie Membre
Designe Daniel Thouin (collectivement les « Demandeurs ») ont obtenu
I'autorisation d'exercer un recours collectif contre les Defendeurs relativement
a leur implication dans des complots ayant eu pour effet de fixer Ie prix de
I'essence a la pompe dans quatorze (14) marches au Quebec, contrevenant
ainsi aux dispositions de la Loi sur la concurrence et du Code civil du Quebec;

2.

Cette pratique a egalement eu pour effet de restreindre ou d'eliminer la
concurrence dans les Regions Vi sees dans Ie secteur de la vente au detail de
I'essence au cours de la Periode Visee;

3.

Plus particulierement, les Demandeurs alleglJent que durant la Periode Visee,
les Defendeurs ainsi que les detaillants affilies ou leurs representants se
telephonaient et s'entendaient sur Ie prix de I'essence demande a la pompe
afin de gonfler artificiellement ce prix et ce, aux depens des Membres des
Groupes;

4.

Les Demandeurs exercent un recours collectif pour Ie compte des Membres
des Groupes dans Ie cadre d'une requete introductive d'instance en
responsabilite civile visant Ie rembolJrsement du montant paye au-dela du
prix que les Membres auraient dO payer pour I'essence dans les Regions
Visees, dans un marche libre de concurrence;
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5.

Aux fins de la pn§sente requete introductive d'instance et afin d'en faciliter la
lecture, la pn§sente requete se divise en dix (10) parties:

Titre
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Page

1

Introduction

4

Il-

Les definitions

6

111

La description des Groupes

8

IV-

La description des Oemandeurs

12

V-

La description des Oefendeurs

13

VI-

Le produit

35

VII- Les faits etablissant I'existence de com plots, d'accords ou
d'arrangements quant a la fixation des prix de I'essence
dans les Regions Visees

36

VIII- Les faits donnant ouverture a un recours individuel du
Membre Oesigne Thouin et de chacun des Membres d es
Groupes contre les Oefendeurs

76

IX-

78

Les questions en litige
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II.

LES DEFINITIONS

6.

Aux fins de la presente requete ainsi que dans ses annexes et dans tout autre
document s'y rapportant ou y faisant reference, a moins que Ie contexte ne s'y
oppose, les mots, termes et expressions suivants signi'fient:

(a)

« Membre Designe Thouin )}

signifie M. Daniel Thouin;

(b)

{( Demanderesse APA »

signifie l'Association pour la Protection
Automobile;

(c)

« Membres des Groupes })

signifie toutes personnes physiques et
morales faisant partie de I'un des
Groupes;

(d)

{( Bureau de la Concurrence)}

signifie Ie Bureau de la concurrence du
Canada;

(e)

« Loi sur la concurrence»

signifie la Loi sur la concurrence, L.RC.
1985, c. C-34;

(f)

{{ Charte »

signifie la Charte des droits et libertes de
la personne, L.RQ. c. C-12;

(g)

« C.c.Q. })

signifie Ie Code civil du Quebec, L.Q.,
1991,c.64;

(h)

« C.p.c. )}

signifie Ie Code de procedure civile,
L.RQ., c. C-25;

(i)

« Peri ode Visee })

signifie la periode allant du 1er janvier
2002 au 30 juin 2006 inclusivement;

U)

« Regions Visees )}

signifie les territoires des villes,
municipalites et regions de Coaticook,
Saint-Hyacinthe,
Sorel-Tracy,
Trois
Rivieres, Drummondville, Saint-Cyrille
de-Wendover, Princeville, Lac Megantic,
Plessisville, Quebec, Levis, Beauce
(dont les municipalites de Saint
Georges, Sainte-Marie, Scott, Saint
Anselme,
Saint-Agathe-de-Lotbiniere,
Saint-Patrice de Beaurivage et Vallee
Jonction),
Montmagny,
Bas-Saint
Laurent (dont les municipalites de
Riviere-du-Loup, Rimouski et Mont-Joli)
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et Sept-TIes;
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(k)

« Groupe A »

a la signification qui lui est donnee au
sous-paragraphe 5 a) de la presente
requete;

(I)

« Groupe B }}

a la signification qui lui est don nee au
sous-paragraphe 5 b) de la presente
requete;

(m)

« Groupe C )}

a la signification qui lui est donnee au
sous-paragraphe 5 c) de la presente
requete;

(n)

« Groupe D })

a la signification qui lui est donnee au
sous-paragraphe 5 d) de la presente
requete;

(0)

{( Groupe E })

a la signification qui lui est donnee au
sous-paragraphe 5 e) de la presente
requete;

(p)

« Groupe F )}

a la signification qui lui est don nee au
sous-paragraphe 5 f) de la presente
requete;

(q)

« Groupe G »

a la signification qui lui est donnee au
sous-paragraphe 5 g) de la presente
requete;

(r)

{( Groupe H »

a la signification qui lui est don nee au
sous-paragraphe 5 h) de la presente
requete;

(s)

« Groupe I »

a la signification qui lui est don nee au
sous-paragraphe 5 i) de la presente
requete;

(t)

« Groupe J »

a la signification qui lui est donnee au
sous-paragraphe 5 j) de la presente
requete;

(u)

« Groupe K }}

a la signi'fication qui lui est donnee au
sous-paragraphe 5 k) de la presente
requete;
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(v)

« Groupe L )}

a la signification qui lui est donnee au
sous-paragraphe 5 I) de la presente
requete;

(w)

« Groupe M })

a la signification qui lui est donnee au
sous-paragraphe 5 m) de la presente
requete;

(x)

« Groupe N »

a la signification qui lui est don nee au
sous-paragraphe 5 n) de la presente
requete;

III.

LA DESCRIPTION DES GROllPES

7.

Les Demandeurs ont ete autorises a exercer un recours collectif solidaire et in
solidum c~ntre les Defendeurs pour Ie compte de toutes les personnes
physiques, personnes morales de droit prive, societes ou associations formant
les Groupes ci-apres decrits, soit :
a) Groupe A - Coaticook
« toutes les personnes physiques ou morales de droit pnve,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur controle cinquante (50) employes ou moins lies a
elle par un contrat de travail, qui ont achete de I'essence a au
moins une reprise entre Ie 1er janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur Ie
territoire de la municipalite de Coaticook, tel qu'il existait au 1er
janvier 2002 »

b) Groupe B - Saint-Hyacinthe
« to utes les personnes physiques ou morales de droit pnve,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur controle cinquante (50) employes ou moins lies a
elle par un contrat de travail, qui ont achet{~ de I'essence a au
moins une reprise entre Ie 1er janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur Ie
territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, tel qu'il existait au 1er
janvier 2002 »
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c) Groupe C - Trois-Rivieres
« toutes les personnes physiques ou morales de droit pnve,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur controle cinquante (50) employes ou moins lies a
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elle par un contrat de travail, qui ont achete de I'essence a au
moins une reprise entre Ie 1er janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur Ie
te"itoire de la ville de Trois-Rivieres, tel qu'il existait au 1er janvier
2002 }}

d) Groupe D - Drummondville
«toutes les personnes physiques ou morales de droit pnve,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur controle cinquante (50) employes ou moins lies a
el/e par un contrat de travail, qui ont achete de I'essence a au
moins une reprise entre Ie 1er janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur Ie
territoire de la ville de Drummondville, tel qu'il existait au 1er janvier
2002 »

e) Groupe E - Saint-Cyrille-de-Wendover
«toutes les personnes physiques ou morales de droit prive,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur controle cinquante (50) employes ou moins lies a
el/e par un contrat de travail, qui ont achete de I'essence a au
moins une reprise entre Ie 1er janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur Ie
territoire de la municipalite de Saint-Cyrille-de-Wendover, tel qu'iI
existait au 1er janvier 2002 »

f) Groupe F - Princeville

« to utes les personnes physiques ou morales de droit pnve,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur controle cinquante (50) employes ou moins lies a
el/e par un contrat de travail, qui ont achete de I'essence a au
moins une reprise entre Ie 1er janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur Ie
territoire de la municipalite de Princeville, tel qu'il existait au 1er
janvier 2002 »
g) Groupe G - Lac Megantic
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«toutes les personnes physiques ou morales de droit pnve,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur controle cinquante (50) employes ou moins lies a
elle par un contrat de travail, qui ont achete de I'essence a au
moins une reprise entre Ie 1er janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur Ie
territoire de la municipalite de Lac Megantic, tel qu'il existait au 1er
janvier 2002 »
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h) Groupe H - Plessisville
«toutes les personnes physiques ou morales de droit pnve,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur contro/e" cinquante (50) employes ou moins lies
elle par un contrat de travail, qui ont achete de I'essence
au
er
moins une reprise entre Ie 1 janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur Ie
territoire de la municipalite de Plessisville, tel qu'il existait au 1er
janvier 2002 »

a

i)

a

Groupe I - Quebec
« toutes les personnes physiques ou mora/es de droit pnve,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur contro/e cinquante (50) employes ou moins lies
elle par un contrat de travail, qui ont achete de I'essence
au
moins une reprise entre Ie 1er janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur Ie
territoire de la ville de Quebec, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »

a

a

j) Groupe J - Levis
. « toutes les personnes physiques ou mora/es de droit pnve,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur contro/e cinquante (50) employes ou moins lies a
elle par un contrat de travail, qui ont achete de I'essence
au
moins une reprise entre Ie 1er janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur Ie
territoire de la ville de Levis, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »

a

k) Groupe K - Region de la Beauce, soit les territoires des
municipalites de Saint-Georges, Sainte-Marie, Scott, Saint
Anselme,
Saint-Agathe-de-Lotbiniere,
Saint-Patrice
de
Beaurivage et Vallee-Jonction
« toutes les personnes physiques ou mora/es de droit pnve,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur contro/e cinquante (50) employes ou moins lies
elle par un contrat de travail, qui ont achete de I'essence
au
er
moins une reprise entre Ie 1 janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur les
territoires des municipalites de Saint-Georges, Sainte-Marie, Scott,
Saint-Anse/me,
Saint-Agathe-de-Lotbiniere,
Saint-Patrice
de
Beaurivage et Vallee-Jonction, tels qu'ils existaient au 1er janvier
2002 »

a
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I) Groupe L - Montmagny
« to utes les personnes physiques ou mora/es de droit prive,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur contro/e cinquante (50) employes ou moins lies a
elle par un contrat de travail, qui ont achete de I'essence a au
moins une reprise entre Ie 1er janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur Ie
territoire de la ville de Montmagny, tel qu'il existait au 1er janvier
2002 »

m) Groupe M - Region du Bas-Saint-Laurent, soit les territoires des
municipalites de Riviere-du-Loup, Rimouski et Mont-Joli
«toutes les personnes physiques ou mora/es de droit prtve,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur contrdle cinquante (50) employes ou moins lies a
elle par un contrat de travail, qui ont achete de I'essence a au
moins une reprise entre Ie 1er janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur les
territoires des municipalites de Rlviere-du-Loup, Rimouski et Mont
Joli, tels qu'ils existaient au 1er janvier 2002 »

n) Groupe N - Sept-iles
« to utes les personnes physiques ou mora/es de droit prtve,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la
periode de douze (12) mois qui precede Ie 30 juin 2006 sous leur
direction ou leur contro/e cinquante (50) employes ou moins lies a
elle par un contrat de travail, qui ont achete de I'essence a au
moins une reprise entre Ie 1er janvier 2002 et Ie 30 juin 2006 sur Ie
territoire de la ville de Sept-lies, tel qu'iI existait au 1er janvier
2002 »

Ie tout conformement au jugement rectifie en autorisation du recours collectif
rendu Ie 4 octobre 2012 par la Cour superieure du Quebec dans Ie present
dossier judiciaire (Ie« Jugement d'Autorisation »);
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8.

Les Groupes susmentionnes sont sujets a precision et/ou redefinition
relativement aux Regions Visees ainsi qu'a la Periode Visee, et ee,
conformement au Jugement d'Autorisation;

9.

Les Demandeurs desirent exclure les Defendeurs des Groupes;
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IV.

LA DESCRIPTION DES DEMANDEURS

a.

Le Membre Designe Thouin

10.

Le Membre Designe Thouin est membre de la Demanderesse APA et de
plusieurs cooperatives de la region de Quebec;

11.

Le Membre Designe Thouin possede une formation en philosophie et en
gestion des entreprises, particulierement des entreprises collectives;

12.

II possede une experience en developpement economique regional et
cooperatif;

13.

II est actuellement un nouveau retraite de la fonction publique;

14..

Durant la Periode Visee, Ie Membre Designe Thouin a achete de I'essence,
notamment, dans Ie marche de la ville de Quebec, tel qu'il appert des releves
de compte du Membre Designe Thouin produits, en liasse, au soutien des
presentes sous la cote P-1 et des factures du Membre Designe Thouin
produites, en liasse, au soutien des presentes sous la cote P-2;

b.

La Demanderesse APA

15.

La Demanderesse APA est une personne morale legalement constituee en
vertu de la partie III.de la Loi sur les compagnies, tel qu'il appert du rapport
CIDREQ de la Demanderesse APA produit au soutien des presentes sous la
cote P-3;

16.

La Demanderesse APA est un organisme sans but lucratif fonde en 1971 dont
la mission est de promouvoir et de defendre les inten~ts des consommateurs
dans Ie domaine de I'automobile ainsi que d'entreprendre des recherches au
niveau scientifique, pragmatique et social en relation avec I'automobile,
I'industrie qui s'y rattache et Ie public;

17.

Parmi les services qu'elle offre a ses membres et au public en general, la
Demanderesse APA effectue des enquetes sur les pratiques et les produits
relies au marche de I'automobile et elle offre des conseils relativement a
I'achat ou a la location de produits relies au marche de I'automobile;

18.

La Demanderesse APA compte presentement environ neuf mille (9000)
membres en regie ayant dOment acquitte leur cotisation annuelle;

19.

Le Membre Designe Thouin est membre de la Demanderesse APA et la
Demanderesse APA souhaite Ie designer a titre de Membre Designe aux fins
de I'exercice du present recours collectif;
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20.

Les interets du Membre Designe Thouin et de la Demanderesse APA dans Ie
present recours sont convergents;

V.

LA DESCRIPTION DES DEFENDEURS

21.

Les Defendeurs vises par la presente requete introductive d'instance sont
egalement des defendeurs dans Ie cadre du recours collectif dans Ie dossier
judiciaire 200-06-00102-080 (Ie « Dossier Judiciaire Jacques») qui a ete
autorise Ie 30 novembre 2009 par un jugement de I'Honorable Juge
Dominique Belanger, alors juge a la Cour superieure, relativement a leur
implication dans un cartel ayant pour effet de fixer Ie prix de I'essence dans
les territoires des villes de Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et Magog,
tel qu'il appert de la requete introductive d'instance re-amendee (2) du 3
novembre 2011 dans Ie Dossier Judiciaire Jacques et du jugement en
autorisation dans Ie Dossier Judiciaire Jacques produits au soutien des
presentes respectivement sous les cotes P-4 et P-5;

22.

Le recours collectif dans Ie Dossier Judiciaire Jacques visant les territoires des
vilies de Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et Magog est presentement
pendant et suit son cours;

a.

Ultramar Uee (Ia « Defenderesse Ultramar »)

23.

La Defenderesse Ultramar est une compagnie qui reuvre, entre autres, dans
Ie domaine de la mise en marche de produits petroliers et qui a son siege
social a Montreal, tel qu'iI appert du rapport CIDREQ de la Defenderesse
Ultra mar produit au soutien des presentes sous la cote P-6;

24.

Le ou vers Ie 11 juin 2008, la Defenderesse Ultramar a enregistre un plaidoyer
de culpabilite dans Ie dossier judiciaire 415-73-000103-082 suite aux
accusations portees par Ie Directeur des Poursuites Penales du Canada (Ie
« DPP ») d'avoir complote ou conclu un accord ou un arrangement pour
empecher ou reduire indQment la concurrence dans la vente d'essence au
detail dans Ie territoire des villes de Victoriaville et Thetford Mines, tel qu'il
appert de l'Acte d'accusation de Ultramar Uee et de Jacques Ouellette produit
au soutien des presentes sous la cote P-7 et de l'Enonce des admissions par
I'accusee Ultramar Uee conformement a I'article 655 du Code criminel
(1'« Enonce des Admissions de Ultramar)}) produit au soutien des
presentes sous la cote P-8;

25.

La Defenderesse Ultramar a beneficie du programme d'immunite mis en place
par Ie Bureau de la Concurrence (Ie ({ Bureau») « pour certains marches»
autres que Victoriaville et Thetford Mines;

26.

La Defenderesse Ultramar detient la banniere Ultramar;

AVOCATS
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27.

La Oefenderesse Ultramar exerce un contrOle sur Ie prix de I'essence vendue
dans les stations-service affichant la banniere Ultramar dans la province de
Quebec;

28.

La Oefenderesse Ultramar a joue un rOle cle pour empecher ou reduire
indOment la concurrence notamment dans Ie territoire des villes, des
municipalites et des regions de Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres,
Orummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover, Princeville, Lac Megantic,
Plessisville, Quebec, Levis, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent et Sept
iles au cours de la Periode Visee, particulierement en raison de· son
Programme Valeur Plus, tel qu'il appert des annexes de la Oenonciations en
vue d'obtenir un mandat de perquisition a I'encontre de la Oefenderesse
Alimentation Couche-Tard produites au soutien des presentes respectivement
sous les cotes P-9A, P-9B et P-9C, des extra its des pieces P-9A, P-9B et P
9C produits au soutien des presente sous la cote P-10 et des Etudes des
professeurs Clark et Houde produites au soutien des presente sous la cote P
11A, P-11B et P-11C;

29.

Le departement du Centre de prix de la Oefenderesse Ultramar a competence
sur Ie prix de I'essence au niveau des stations-service Ultramar a travers la
province de Quebec;

30.

Le departement du Centre de prix de la Oefenderesse Ultramar dicte Ie prix
aux stations-service sous la banniere Ultramar suite aux informations fournies
par les representants de la Oefenderesse Ultramar;

31.

Guy Angers etait un representant de la Oefenderesse Ultramar durant la
Periode Visee, tel qu'iI appert de l'Enonce des Admissions de Ultramar, piece
P-8;

32.

Guy Angers est identifie comme etant une partie impliquee aux actes
d'accusation de compagnies et d'individus ayant plaide coupable dans
certains dossiers judiciaires penaux suite aux accusations portees par Ie OPP
dans Ie territoire des villes de Victoriaville et Thetford Mines, tel qu'il appert
des actes d'accusation produits, en liasse, au soutien des presentes sous la
cote P-12;

33.

Guy Angers communiquait notamment avec Andre Bilodeau et Carol Lehoux
(Philippe Gosselin) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la
baisse notamment dans Ie territoire des municipalites de Princeville et
Plessisville et de la region de la Beauce, les pieces P-9A, P-9B et P-10 etant
produites au soutien des presentes;
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34.

Jacques Ouellet, un autre representant de la Defenderesse Ultramar, a
enregistre un plaidoyer de culpabilite dans Ie dossier judiciaire 415-73
000103-082, d'avoir, entre Ie 3 mars 2005 et Ie 23 juin 2005, complote ou
conclu un accord ou un arrangement pour empecher ou reduire indOment la
concurrence dans la vente d'essence au detail d~ns Ie territoire des villes de
Victoriaville et Thetford Mines, tel qu'il appert de l'Acte d'accusation de
Ultramar et de Jacques Ouellet, piece P-7, et de I'Enonce des Admissions de
Ultramar, piece P-8;

35.

Jacques Ouellet communiquait notamment avec Andre Bilodeau (Philippe
Gosselin) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la baisse
notamment dans Ie territoire des villes de Princeville et Plessisville, les pieces
P-9A et P-10 etant produites au soutien des presentes;

36.

Les liens d'emploi de Guy Angers et Jacques Ouellet avec la Defenderesse
Ultramar se sont termines Ie 10 juin 2008 suite a I'enquete du Bureau de la
Concurrence, tel qu'iI appert de I'Enonce des Admissions de Ultramar, piece
p_S1.,

37.

Luc Forget et Luc Couturier, deux autres representants de la Defenderesse
Ultramar, communiquaient notamment avec la Defenderesse Celine Bonin
(Couche-Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la
baisse notamment dans Ie territoire de la ville de Trois-Rivieres, les pieces P
ge et P-10 etant produites au soutien des presentes;

38.

Andre Richer est Ie superviseur des representants de la Defenderesse
Ultramar au Quebec et il eta it au courant des agissements de ses
representants;

39.

Durant la Periode Visee, la Defenderesse Ultramar, agissant par I'entremise
de ses employes, a complote ou conclu un accord ou un arrangement pour
empecher ou reduire indOment la concurrence dans la vente d'essence au
detail dans Ie territoire des villes, municipalites et regions de Saint-Hyacinthe,
Trois-Rivieres, Drummondville, Saint-Cyri lIe-de-Wend over, Princeville, Lac
Megantic, Plessisville, Quebec, Levis, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent
et Sept-TIes, ce qui a contribue a augmenter artificiellement Ie prix de
I'essence paye par les Membres des Groupes B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,
et N;

b.

Le Groupe Petrolier Olco Inc. (Ia « Oefenderesse Groupe Petrolier Olco »)

40.

En tout temps pertinent aux presentes, la Defenderesse Groupe Petrolier Olco
a agi en tant que grossiste en produits petroliers et elle a son siege social a
Montreal, tel qu'iI appert du rapport CIDREQ de la Defenderesse Groupe
Petrolier Olco produit au soutien des presentes sous la cote P-13;
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41.

La Defenderesse Groupe Petrolier Olco detient la banniere Olco;

42.

La Defenderesse Groupe Petrolier Olco opere des stations-service dans Ie
territoire des villes et region de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres,
Lac Megantic, Quebec, Levis, Beauce et Sept-iles et elle exerce un controle
sur Ie prix de I'essence des stations-service affichant la banniere Olco durant
la Periode Visee;

43.

Renaud Loignon est un des representants de la Defenderesse Groupe
Petrolier Olco pendant la Periode Visee, tel qu'iI appert de la piece P_9C 2 ;

44.

Renaud Loignon communiquait notamment avec la Defenderesse Celine
Bonin (Couche-Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a
la baisse notamment dans Ie territoire de la ville de Quebec, la piece P-9C
etant produite au soutien des presentes;

45.

Daniel Poirier, un autre representant de la Defenderesse Groupe Petrolier
Olco, communiquait notamment avec la Detenderesse Celine Bonin (Couche
Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la baisse
notamment dans Ie territoire de la region de la Beauce, la piece P-9C etant
produite au soutien des presentes;

46.

Daniel Leblond, un autre representant de la Defenderesse Groupe Petrolier
Olco jusqu'au 31 aoOt 2004, a enregistre un plaidoyer de culpabilite dans Ie
dossier judiciaire 415-73-000104-080 suite aux accusations portees par Ie
DPP d'avoir, entre Ie 22 juin 2004 et Ie 23 juin 2005, complote ou conclu un
accord ou un arrangement pour empecher ou reduire indOment la concurrence
dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes de Sherbrooke,
Magog et Victoriaville, tel qu'iI appert de I'Acte d'accusation de Daniel Leblond
produit au soutient des presentes P-14;

47.

Lors d'auditions concernant les procedures penales, Ie temoignage de Daniel
Leblond a ete accablant envers la Defenderesse Groupe Petrolier Olco,
alleguant que la fixation des prix faisait partie de la culture de I'entreprise, tel
qu'il appert du jugement en autorisation dans Ie Dossier Judiciaire Jacques,
piece P_3 3 ;

48.

Daniel Leblond communiquait notamment avec la Defenderesse Celine Bonin
(Couche-Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la
baisse notamment dans Ie territoire des villes de Saint-Hyacinthe et Sept-iles,
les pieces P-9A et P-9C etant produites au soutien des presentes et tel qu'il
appert des Transcriptions des communications privees interceptees et
divulguees lors de I'enquete preliminaire de Les Petroles Global Inc. ainsi que
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I'enregistrement audio de ces communications produites au soutien des
presentes respectivement sous les cotes P-15A et P-15B;
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49.

Pierre Bourassa, un representant de la Defenderesse Groupe Petrolier Olco
pour l'Estrie et certaines villes au sud de Montreal, a plaide coupable dans Ie
dossier judiciaire 450-73-000634-083 d'avoir, entre Ie 1er avril 2005 et Ie 29
mai 2006, complote ou conclu un accord ou un arrangement avec d'autres
personnes morales et physiques pour empecher ou reduire indOment la
concurrence dans la vente d'essence au detail dans les territoires des villes de
Sherbrooke et Magog, tel qu'il appert de I'Acte d'accusation de Pierre
Bourassa produit au soutien des presentes sous la cote P-16 et de l'Enonce
des admissions par I'accuse Pierre Bourassa conformement a I'article 655 du
Code criminel (1'« Enonce des Admissions de Pierre Bourassa }» produit
au soutien des presentes sous la cote P-17;

50.

Pierre Bourassa etait I'un des instigateurs dans la fixation des prix de
I'essence pour Ie territoire des vi lies de Sherbrooke et Magog, ce dernier
agissant avec I'assentiment de son superviseur, Christian Payette, tel qu'il
appert de l'Enonce des Admissions de Pierre Bourassa, piece P-17 et de la
Transcription de I'interrogatoire· KGB de Pierre Bourassa et de
I'enregistrement video de I'interrogation KGB de Pierre Bourassa produits au
soutien des presentes respectivement sous les cotes P-18A et P-18B;

51.

Pierre Bourassa communiquait notamment avec la Defenderesse Celine
Bonin (Couche-Tard) et France Benoit (Petroles Therrien) en vue de fixer Ie
prix de I'essence tant a la hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire
des villes de Coaticook, Drummondville, Lac Megantic et Quebec, les pieces
P-9A et P-9C etant produites au soutien des presentes;

52.

Christian Payette, quant a lui, agissait a titre de superviseur des representants
de la Defenderesse Groupe Petrolier Olco au Quebec et au Nouveau
Brunswick et, a ce titre, avait la responsabilite de dicter ou d'autoriser ses
representants a dicter Ie prix de vente au detail de I'essence de leurs stations
service, tel qu'il appert de l'Enonce des admissions par" I'accuse Christian
Payette conformement a I'article 655 du Code criminel (1'« Enonce des
Admissions de Christian Payette ») produit au soutien des presentes sous
la cote P-19;

53.

Christian Payette a plaide coupable d'avoir, entre Ie 3 mars 2005 et Ie 23 juin
2005, complote ou conclu un accord ou un arrangement avec d'autres
personnes morales et physiques pour empecher ou reduire indQment la
concurrence dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes de
Sherbrooke et Magog, tel qu'il appert de I'Acte d'accusation de Christian
Payette produit au soutien des presentes sous la cote P-20 et de I'Enonce des
Admissions de Christian Payette, piece P-19;
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54.

Christian Payette communiquait notamment avec la Defenderesse Celine
Bonin (Couche-Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant ala hausse qu'a
la baisse notamment dans Ie territoire des villes de Coaticook, Saint
Hyacinthe, Drummondville et Lac Megantic, les pieces P-9C et P-15A etant
produites au soutien des presentes;

55.

Durant la Periode Visee, la Defenderesse Groupe Petrolier Olco, agissant par
I'entremise de ses employes, a complote ou conclu un accord ou un
arrangement pour empecher ou reduire indOment la concurrence dans la
vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes, municipalites et region
de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres, Lac Megantic, Quebec, Levis,
Beauce et Sept-TIes, ce qui a contribue augmenter artificiellement Ie prix de
I'essence paye par les Membres des Groupes A, B, C, G, I, J, K et N;

a
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c.

Les Petroles Irving Inc. fusionnee en date du 1er janvier 2009 pour
devenir Irving Oil Operations Ltd. (Ia « Defenderesse Petroles Irving»)

56.

En tout temps pertinent aux presentes, la Detenderesse Petroles Irving a agi
en tant qu'entreprise specialisee dans Ie raffinage et dans la mise en marche
de produits petroliers et elle a son siege social au Quebec, tel qu'il appert du
rapport CIDREQ de Les Petroles Irving Inc. et du rapport CIDREQ de Irving
Oil Operations Ltd. produits au soutien des presentes respectivement sous les
cotes P-21 et P-22;

57.

La Defenderesse Petroles Irving opere des stations-service dans Ie territoire
des villes, municipalites et regions de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois
Rivieres, Saint-Cyrille-de-Wendover, Quebec, Levis, Beauce, Montmagny,
Bas-Saint-Laurent et Sept-iles;

58.

La Defenderesse Petroles Irving detient la banniere Irving;

59.

Irving est I'une des bannieres affichees par la Defenderesse Alimentation
Couche-Tard, par la Defenderesse Depan-Escompte Couche-Tard et par la
Defenderesse Couche-T ard;

60.

Le Defendeur Claude Bedard etait representant de la Defenderesse Petroles
Irving jusqu'au 3 juillet 2005;

61.

Le Defendeur Claude Bedard a plaide coupable dans Ie dossier judiciaire 235
73-000003-102 d'avoir, entre Ie 3 mars 2005 et Ie 20 juin 2005, complote ou
conclu un accord ou un arrangement avec d'autres personnes morales et
physiques pour empecher ou reduire indOment la concurrence dans la vente
d'essence au detail dans Ie territoire de la ville de Thetford Mines;
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62.

Le Oefendeur Claude Bedard communiquait notamment avec la Oefenderesse
Celine Bonin (Couche-Tard), la Oefenderesse Carole Aubut (Couche-Tard) et
Carol Lehoux (Philippe Gosselin) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la
hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire des villes, municipalites et
regions de Saint-Hyacinthe, St-Cyrille-de-Wendover, Quebec, Beauce et Bas
Saint-Laurent, les pieces P-9A, P-9B et P-9C etant produites au soutien des
presentes;

63.

Le representant de la Oefenderesse Petroles Irving, Yves Gosselin, couvre,
notamment, les territoires des villes, municipalites et regions de Quebec, Rive
sud, Sherbrooke, Victoriaville et Bas-Saint-Laurent durant la Periode Visee, tel
qu'il appert de la piece P_9C4 ;

64.

Yves Gosselin communiquait notamment avec la Oefenderesse Celine Bonin
(Couche-Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la
baisse notamment dans Ie territoire de la ville de Quebec et de la region de la
Beauce, la piece P-9C etant produite au soutien des presentes;

65.

Stephane Grant, un autre representant de la Oefenderesse Petroles Irving,
communiquait notamment avec la Oefenderesse Celine Bonin (Couche-Tard),
la Oetenderesse Carole Aubut (Couche-Tard) et Andre Bilodeau (Philippe
Gosselin) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la baisse
notamment dans Ie territoire des vi lies, municipalites et regions de Trois
Rivieres, St-Cyrille-de-Wendover, Beauce et Bas-Saint-Laurent, les pieces P
9A et P-9C etant produites au soutien des presentes;

66.

Stephane Grant a pia ide coupable dans Ie dossier judiciaire 235-73-000003
102 d'avoir, entre Ie 1er avril 2005 et Ie 23 juin 2005, complote ou conclu un
accord ou un arrangement avec d'autres personnes morales et physiques
pour empecher ou reduire indument la concurrence dans la vente d'essence
au detail dans Ie territoire de la ville de Thetford Mines;

67.

Serge Parent, superviseur chez la Oefenderesse Petroles Irving, savait que
ses employes discutaient avec des concurrents en vue de fixer les prix de
I'essence, la piece P-9A etant produite au soutien des presentes;

68.

Ourant la Periode Visee, la Oefenderesse Petroles Irving, agissant par
I'entremise de ses employes, et plus particulierement avec Ie concours des
Oefenderesses Couche-Tard, a complote ou conclu un accord ou un
arrangement pour empecher ou reduire indument la concurrence dans la
vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes, municipalites et regions
de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres, Saint-Cyrille-de-Wendover,
Quebec, Levis, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent et Sept-iles, ce qui a
contribue a augmenter artificiellement Ie prix de I'essence paye par les
Membres des Groupes A, B, C, E, I, J, K, L, Met N;
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d.

Alimentation Couche-Tard Inc. (Ia « Defenderesse Alimentation Couche
Tard »)

69.

La Defenderesse Alimentation Couche-Tard c:euvre dans Ie domaine de
I'exploitation de depanneurs dont certains effectuent, notamment, la mise en
marche de I'essence et a son siege social a Laval, tel qu'il appert du rapport
CIDREQ de la Defenderesse Alimentation Couche-Tard produit au soutien
des presentes sous la cote P-23;

70.

La Defenderesse Alimentation Couche-Tard opere notamment dans Ie
territoire des villes, municipalites et regions de Coaticook, Saint-Hyacinthe,
Trois-Rivieres, Drummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover, Princeville, Lac
Megantic, Quebec, Levis, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent et Sept-lies
des stations-service affichant les bannieres Irving, Petro-Canada, Ultramar,
Esso, Shell et Couche-Tard;

71.

La Defenderesse Alimentation Couche-Tard exerce un controle sur Ie prix de
I'essence vendue dans les stations-service qu'elle opere;

72.

Les Defenderesses Celine Bonin et Carole Aubut sont des employees du
Centre de prix des Defenderesses Alimentation Couche-Tard etlou Depan
Escompte Couche-Tard etlou Couche-Tard (ci-apres designees collectivement
et occasionnellement les« Defenderesses Couche-Tard »);

73.

La Defenderesse Celine Bonin communiquait notamment avec Andre
Bilodeau (Philippe Gosselin), Renaud Loignon, Pierre Bourassa, Daniel
Leblond et Christian Payette (Groupe Petrolier Olcol Petroles Global), Ie
Defendeur Claude Bedard, Yves Gosselin et Stephane Grant (Petroles Irving),
France Benoit (Petroles Therrien), Luc Forget et Luc Couturier (Ultramar) en
vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la baisse notamment
dans Ie territoire des vilies, municipalites et regions de Coaticook, Saint
Hyacinthe, Trois-Rivieres, Drummondville, St-Cyrille-de-Wendover, Lac
Megantic, Quebec, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent et Sept-iles, les
pieces P-9A, P-9B, P-9C et P-15A etant produites au soutien des presentes;

74.

La Defenderesse Carole Aubut communiquait notamment avec Ie Defendeur
Claude Bedard et Stephane Grant (Petroles Irving) en vue de fixer Ie prix de
I'essence tant a la hausse qu'a la baisse notarnment dans Ie territoire des
villes, municipalites et regions de Trois-Rivieres, Drummondville, St-Cyrille-de
Wendover, Beauce et Bas-Saint-Laurent, les pieces P-9A, P-9B et P-9C etant
produites au soutien des presentes;
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75.

Richard Bedard eta it Ie superviseur des Defenderesses Celine Bonin et de
Carole Aubut et savait que ces dernieres discutaient avec des concurrents en
vue de fixer les prix de I'essence, tel qu'il appert de la piece P"9A5 ;

76.

La Defenderesse Alimentation Couche-Tard opere des stations-services a titre
de proprietaire ou sous contrat de vente d'essence en consignation;

77.

Durant la Periode Visee, la Defenderesse Alimentation Couche-Tard, agissant
par I'entremise de ses employes, a complote ou conclu un accord ou un
arrangement pour empecher ou reduire indument la concurrence dans la
vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes, municipalites et regions
de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres, Drummondville, Saint-Cyrille
de-Wendover, Princeville, Lac Megantic, Quebec, Levis, Beauce, Montmagny,
Bas-Saint-Laurent et Sept-iles, ce qui a contribue a augmenter artificiellement
Ie prix de I'essence paye par les Membres des Groupes A, B, C, D, E, F, G, I,
J, K, L, M et N;

e.

Oepan-Escompte Couche-Tard Inc. (Ia « Oefenderesse Oepan-Escompte
Couche-Tard »)

78.

La Defenderesse Depan-Escompte Couche-Tard reuvre dans Ie domaine de
I'exploitation de depanneurs dont certains effectuent, entre autres, la mise en
marche de I'essence et elle a son siege social a Laval, tel qu'iI appert du
rapport CIDREQ de la Defenderesse Depan-Escompte Couche-Tard produit
au soutien des presentes sous la cote P-24;

79.

La Defenderesse Depan-Escompte Couche-Tard exploite notamment dans Ie
territoire des villes, municipalites et regions de Coaticook, Saint-Hyacinthe,
Trois-Rivieres, Drummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover, Princeville, Lac
Megantic, Quebec, Levis, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent et Sept.iles
des stations-service affichant les bannieres Irving, Petro-Canada, Ultramar,
Esso, Shell et Couche-Tard;

80.

La Defenderesse Depan-Escompte Couche-Tard exerceun controle sur Ie
prix de I'essence vendue dans les stations-service qu'elle exploite;

81.

Les Defenderesses Celine Bonin et Carole Aubut sont des employees du
Centre de prix des Defenderesses Couche-Tard;

82.

La Defenderesse Celine Bonin communiquait notamment avec Andre
Bilodeau (Philippe Gosselin), Renaud Loignon, Pierre Bourassa, Daniel
Leblond et Christian Payette (Groupe Petrolier Olcol Pet roles Global), Ie
Defendeur Claude Bedard, Yves Gosselin et Stephane Grant (Petroles Irving),
France Benoit (Petroles Therrien), Luc Forget et Luc Couturier (Ultramar) en
vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la baisse notamment
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dans Ie territoire des villes, municipalites et regions de Coaticook, Saint
Hyacinthe, Trois-Rivieres, Orummondville, St-Cyrille-de-Wendover, Lac
Megantic, Quebec, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent et Sept-TIes, les
pieces P-9A, P-9B, P-9C et P-15A etant produites au soutien des presentes;
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83.

La Oefenderesse Carole Aubut communiquait notamment avec Ie Oefendeur
Claude Bedard et Stephane Grant (Petroles Irving) en vue de fixer Ie prix de
I'essence tant a la hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire des
villes, municipalites et regions de Trois-Rivieres, Orummondville, St-Cyrille-de
Wendover, Beauce et Bas-Saint-Laurent, les pieces P-9A, P-9B et P-9C etant
produites au soutien des presentes;

84.

Richard Bedard etait Ie superviseur des Oefenderesses Celine Bonin et de
Carole Aubut et savait que ces dernieres discutaient avec des concurrents en
vue de fixer les prix de I'essence, tel qu'il appert de la piece P_9A6 ;

85.

Durant la Periode Visee, la Oefenderesse Oepan-Escompte Couche-Tard a
complote ou conclu un accord ou un arrangement pour empecher ou reduire
indOment la concurrence dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire
des villes, municipalites et regions de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois
Rivieres,
Orummondville,
Saint-Cyrille-de-Wendover,
Princeville,
Lac
Megantic, Quebec, Levis, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent et Sept
Ties, ce qui a contribue a augmenter artificiellement Ie prix de I'essence paye
par les Membres des Groupes A, B, C, 0, E, F, G,I, J, K, L, M et N;

f.

Couche-Tard Inc. (Ia « Defenderesse Couche-Tard »)

86.

La Oefenderesse Couche-Tard reuvre dans Ie domaine de I'exploitation de
depanneurs dont certains effectuent, entre autres, directement ou
indirectement, la mise en marche de I'essence et elle a son siege social a
Laval, tel qu'il appert du rapport CIOREQ de la Oefenderesse Couche-Tard
prodl..lit au soutien des presentes sous la cote P-25;

87.

La Oefenderesse Couche-Tard exploite dans Ie territoire des villes,
municipalites et regions de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres,
Orummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover, Princeville, Lac Megantic,
Quebec, Levis, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent et Sept-Ties des
stations-service affichant les bannieres Irving, Petro-Canada, Ultramar, Esso,
Shell et Couche-Tard;

88.

La Oefenderesse Couche-Tard exerce un controle sur Ie prix de I'essence
vendue dans les stations-service qu'elle exploite;

89.

Les Oefenderesses Celine Bonin et Carole Aubut sont des employees du
Centre de prix des Oefenderesses Couche-Tard;
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90.

La Oefenderesse Celine Bonin communiquait notamment avec Andre
Bilodeau (Philippe Gosselin), Renaud Loignon, Pierre Bourassa, Oaniel
Leblond et Christian Payette (Groupe Petrolier Olcol Petroles Global), Ie
Oefendeur Claude Bedard, Yves Gosselin et Stephane Grant (Petroles Irving),
France Benoit (Petroles Therrien), Luc Forget et Luc Couturier (Ultramar) en
vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la baisse notamment
dans Ie territoire des villes, municipalites et regions de Coaticook, Saint
Hyacinthe, Trois-Rivieres, Orummondville, St-Cyrille-de-Wendover, Lac
Megantic, Quebec, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent et Sept-iles, les
pieces P-9A, P-9B, P-9C et P-15A etant produites au soutien des presentes;

91.

La Oefenderesse Carole Aubut communiquait notamment avec Ie Oefendeur
Claude Bedard et Stephane Grant (Petroles Irving) en vue de fixer Ie prix de
I'essence tant a la hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire des
villes, municipalites et regions de Trois-Rivieres, Orummondville, St-Cyrille-de~
Wendover, Beauce et Bas-Saint-Laurent, les pieces P-9A, P-9B et P-9C etant
produites au soutien des presentes;

92.

Richard Bedard etait Ie sLiperviseur des Oefenderesses Celine Bonin et de
Carole Aubut et savait que ces dernieres discutaient avec des concurrents en
vue de fixer les prix de I'essence, tel qu'il appert de la piece P_9A7 ;

93.

Ourant la Periode Visee, la Oefenderesse Couche-Tard, agissant par
I'entremise de ses employes, a complote ou conclu un accord ou un
arrangement pour empecher ou reduire indOment la concurrence dans la
vente d'essence au detail dans Ie territoire des viIJes, municipalites et regions
de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres, Orummondville, Saint-Cyrille
de-Wendover, Princeville, Lac Megantic, Quebec, Levis, Beauce, Montmagny,
Bas-Saint-Laurent et Sept-iles, ce qui a contribue a augmenter artificiellement
Ie prix de I'essence paye par les Membres des Groupes A, B, C, 0, E, F, G, I,
J, K, L, M et N;

g.

Les Petroles Cadrin Inc. (Ia « Defenderesse Petroles Cadrin )))

94.

En tout temps pertinent aux presentes, la Oefenderesse Petroles Cadrin a agi,
entre autres, en tant que distributeur de produits petroliers et elle a son siege
social a Quebec, tel qu'il appert du rapport CIOREQ de la Oefenderesse
Petroles Cadrin produit au soutien des presentes sous la cote P-26;

95.

La Oefenderesse Petroles Cadrin exploite dans Ie territoire des vilies,
municipalites et regions de Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres, Plessisville,
Quebec, Levis, Beauce et Montmagny des stations-service affichant les
bannieres Axco et Sonerco et exerce un controle sur Ie prix de I'essence des
stations-service qu'elle exploite;
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96.

Le ou vers Ie 21 mai 2009, la Defenderesse Petroles Cadrin a enregistre un
plaidoyer de culpabilite dans Ie dossier judiciaire 415-73-000105-087 suite aux
accusations portees par Ie DPP d'avoir, entre Ie 3 mars 2005 et Ie 23 juin
2005, complote ou conclu un accord ou un arrangement pour empecher ou
reduire indOment la concurrence dans la vente d'essence au detail dans Ie
territoire de la ville de Victoriaville, tel qu'il appert de l'Acte d'accusation de
Les Petroles Cadrin Inc. produit au soutien des presentes sous la cote P-27 et
de I'Enonce des admissions par I'accusee Les Petroles Cadrin Inc.
conformement a I'article 655 du Code criminel (I' ({ Enonce des Admissions
de Petroles Cadrin ») produit au soutien des presentes so us la cote P-28;

97.

La Defenderesse Petroles Cadrin detient les bannieres Axco et Sonerco, tel
qu'il appert de I'Enonce des Admissions de Petroles Cadrin, piece P_28 8 ; .

98..

Patrick Morneau, directeur general adjoint et directeur des ventes et
marketing, connaissait les activites de complot de son employe Ie Defendeur
Daniel Drouin et n'a pas pris les mesures necessaires pour y mettre fin, tel
qu'il appert de I'Enonce des Admissions de Petroles Cadrin, piece P-28 9;

99.

Patrick Morneau a egalement eu des contacts avec des concurrents
relativement au prix de detail de I'essence, tel qu'il appert de l'Enonce des
Admissions de Petroles Cadrin, piece P_28 10 ;

100.

Le Defendeur Daniel Drouin, un representant de la Defenderesse Petroles
Cadrin, a enregistre un plaidoyer de culpabilite dans Ie dossier judiciaire 415
73-000104-080 suite aux accusations portees par Ie DPP d'avoir, entre Ie 3
mars 2005 et Ie 23 juin 2005, complote ou conclu un accord ou un
arrangement pour empecher ou reduire indOment la concurrence dans la
vente d'essence au detail dans Ie territoire de la ville de Victoriaville, tel qu'il
appert de l'Acte d'accusation de Daniel Drouin produit au soutien des
presentes sous la cote P-29 et du jugement du 28 aoQt 2009 dans Ie dossier
judiciaire 415-73-000104-080 produit au soutien des presentes sous la cote P
30;

101.

II sera egalement demontre que Ie Defendeur Daniel Drouin communiquait
notamment avec Andre Bilodeau et Carol Lehoux (Philippe Gosselin) en vue
de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la baisse notamment dans Ie
territoire de la municipalite de Plessisville et de la region de la Beauce, les
pieces P-9A et P-9B etant produites au soutien des presentes;
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102.

Durant la Periode Visee, la Defenderesse Petroles Cadrin, agissant par
I'entremise de ses employes, a complote ou conclu un accord ou un
arrangement pour empecher ou reduire indOment la concurrence dans la
vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes, municipalites et region
de Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres, Plessisville, Quebec, Levis, Beauce et
Montmagny, ce qui a contribue a augmenter artificiellement Ie prix de
I'essence paye par les Membres des Groupes B,C,H, I, J, K et L;

h.

Les Petroles Global Inc./Global Fuels Inc. (Ia « Defenderesse Petroles
Global »)

103.

En tout temps pertinent aux presentes, la Defenderesse Petroles Global a agi,
entre autres, en tant que distributeur de produits petroliers et elle a son siege
social en Ontario, tel qu'il appert du rapport CIDREQ de la Defenderesse
Petroles Global produit au soutien des presentes sous la cote P-31;

104.

La Defenderesse Petroles Global exploite etlou exploitait dans Ie territoire des
villes, municipalites et regions de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres,
Lac Megantic, Quebec, Levis, Beauce et Sept-TIes des stations-service
affichant les bannieres Esso et Olco et exerce un contrale sur Ie prix de
I'essence des stations-service qu'elle exploite;

105.

Renaud Loignon, un representant de la Defenderesse Petroles Global etlou
Petroles Global Quebec, communiquait notamment avec la Defenderesse
Celine Bonin (Couche-Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la
hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire de la ville de Quebec, la
piece P-9C etant produite au soutien des presentes;

106.

Daniel Poirier, un autre representant de la Defenderesse Petroles Global etlou
Petroles Global Quebec, communiquait notamment avec la Defenderesse
Celine Bonin (Couche-Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la
hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire de la region de la Beauce,
la piece P-9C etant produite au soutien des presentes;

107.

Daniel Leblond, un autre representant de la Defenderesse Petroles Global
etlou Petroles Global Quebec, a enregistre un plaidoyer de culpabilite dans Ie
dossier judiciaire 415-73-000104-080 suite aux accusations portees par Ie
DPP d'avoir, entre Ie 22 juin 2004 et Ie 23 juin 2005, complote ou conclu un
accord ou un arrangement pour empecher ou reduire indOment la concurrence
dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes de Sherbrooke,
Magog et Victoriaville, tel qu'il appert de l'Acte d'accusation de Daniel
Leblond, piece P-14;
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108.

Lors d'auditions concernant les procedures penales, Ie temoignage de Daniel
Leblond a ete accablant envers la Defenderesse Petroles Global etlou
Petroles Global Quebec, alleguant que la fixation des prix faisait partie de la
culture de I'entreprise, tel qu'il appert du jugement en autorisation dans Ie
Dossier Judiciaire Jacques, piece p_3 11 ;
.

109.

Daniel Leblond communiquait notamment avec la Defenderesse Celine Bonin
(Couche-Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la
baisse notamment dans Ie territoire des villes de Saint-Hyacinthe et Sept-iles,
les pieces P-9A, P-9C et P-15A etant produites au soutien des presentes;

110.

Pierre Bourassa, un autre representant de la Defenderesse Petroles Global
etlou Petroles Global Quebec pour la region de l'Estrie et pour certaines villes
au sud de Montreal, a plaide coupable d'avoir, entre Ie 1er avril 2005 et Ie 29
mai 2006, complote ou conclu un accord ou un arrangement avec d'autres
personnes morales et physiques pour empecher ou reduire indQment la
concurrence dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes de
Sherbrooke et Magog, tel qu'il appert de l'Acte d'accusation de Pierre
Bourassa, piece P-16 et de I'Enonce des Admissions de Pierre Bourassa,
piece P-17;

111.

Pierre. Bourassa eta it I'un des instigateurs dans la fixation des prix de
I'essence pour Ie territoire des villes de Sherbrooke et Magog, ce dernier
agissant avec I'assentiment de son superviseur, Christian Payette, tel qu'il
appert de l'Enonce des Admissions de Pierre Bourassa, piece P-17, et de la
Transcription de I'interrogatoire KGB de Pierre Bourassa et de
I'enregistrement video de I'interrogatoire KGB de Pierre Bourassa, pieces P
18A et P-18B;

112.

II sera demontre que Pierre Bourassa communiquait notamment avec la
Defenderesse Celine Bonin (Couche-Tard) et France Benoit (Petroles
Therrien) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la baisse
notamment dans Ie territoire des vilies de Coaticook, Drummondville, Lac
Megantic et Quebec, les pieces P-9A et P-9C etant produites au soutien des
presentes;

113.

Christian Payette, quant a lui, agissait a titre de superviseur des representants
de la Defenderesse Petroles Global etlou Petroles Global Quebec au Quebec
et au Nouveau-Brunswick et, a ce titre, avait la responsabilite de dicter ou
d'autoriser ses representants a dicter Ie prix de vente au detail de I'essence de
leurs stations-service, tel qu'il appert de I'Enonce des Admissions de Christian
Payette, piece P-18;
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114.

Christian Payette a plaide coupable d'avoir, entre Ie 3 mars 2005 et Ie 23 juin
2005, complote ou conclu un accord ou un arrangement avec d'autres
personnes morales et physiques pour empecher ou reduire indOment la
concurrence dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes de
Magog et Sherbrooke, tel qu'il appert de l'Acte d'accusation de Christian
Payette, piece P-20 et de l'Enonce des Admissions de Christian Payette,
piece P-19;

115.

"sera demontre que Christian Payette communiquait notamment avec la
Oefenderesse Celine Bonin (Couche-Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence
tant a la hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire des viJIes de
Coaticook, Saint-Hyacinthe, Orummondville et Lac Megantic, les pieces P-9C
et P-15A etant produites au soutien des presentes;

116.

Ourant la Periode Visee, la Oefenderesse Petroles Global, agissant par
I'entremise de ses employes, a complote ou conclu un accord ou un
arrangement pour empecher ou reduire indOment la concurrence dans la
vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes, municipalites et region
de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres, Lac Megantic, Quebec, Levis,
Beauce et Sept-Ties, ce qui a contribue a augmenter artificiellement Ie prix de
I'essence paye par les Membres des Groupes A, B, C, G, I, J, K et N;

i.

Les Petroles Global (Quebec) Inc.lGlobal Fuels (Quebec) Inc. (Ia
« Oefenderesse Petroles Global Quebec »)

117.

En tout temps pertinent aux presentes, la Oefenderesse Petroles Global
Quebec a agi, entre autres, en tant que distributeur de produits petroliers et
elle a son siege social en Ontario, tel qu'iI appert du rapport CIOREQ de la
Oefenderesse Petroles Global Quebec produit au soutien des presentes sous
la cote P-32;

118.

La Oefenderesse Petroles Global Quebec est la filiale operante de la
Oefenderesse Petroles Global (ci-apres designees collectivement et
occasionnellement les « Oefenderesses Petroles Global }»;

119.

La Oefenderesse Petroles Global Quebec a ete radie sur demande Ie 3
septembre 2009, tel qu'iI appert du rapport CIOREQ de la Oefenderesse
Petroles Global Quebec, piece P-32;

120.

La Oefenderesse Petroles Global Quebec exploitait dans Ie territoire des
villes, municipalites et region de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres,
Lac Megantic, Quebec, Levis, Beauce et Sept-Ties des stations-service
affichant la banniere Olco et exer9ait un controle sur Ie prix de I'essence des
stations-service qu'elle exploite;
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121.

Renaud Loignon, un representant de la Defenderesse Petroles Global etlou
Petroles Global Quebec, communiquait notamment avec la Defenderesse
Celine Bonin (Couche-Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la
hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire de la ville de Quebec, la
piece P-9C etant produite au soutien des presentes;

122.

Daniel Poirier, un autre representant de la Defenderesse Petroles Global etlou
Petroles Global Quebec, communiquait notamment avec la Defenderesse
Celine Bonin (Couche-Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la
hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire de la region de la Beauce,
la piece P-9C etant produite au soutien des presentes;

123.

Daniel Leblond, un autre representant de la Defenderesse Petroles Global
etlou Petroles Global Quebec, a enregistre un plaidoyer de culpabilite dans Ie
dossier judiciaire 415-73-000104-080 suite aux accusations portees par Ie
DPP d'avoir, entre Ie 22 juin 2004 et Ie 23 juin 2005, complote ou conclu un
accord ou un arrangement pour empecher ou reduire indOment la concurrence
dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes de Sherbrooke,
Magog et Victoriaville, tel qu'il appert de l'Acte d'accusation de Daniel
Leblond, piece P-14;

124.

Lors d'auditions concernant les procedures penales, Ie temoignage de Daniel
Leblond a ete accablant envers la Defenderesse Petroles Global etlou
Petroles Global Quebec, alleguant que la fixation des prix faisait partie de la
culture de I'entreprise, tel qu'il appert du jugement en autorisation dans Ie
Dossier Judiciaire Jacques, piece p_5 12 ;

125.

Daniel Leblond communiquait notamment avec la Defenderesse Celine Bonin
(Couche-Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la
baisse notamment dans Ie territoire des villes de Saint-Hyacinthe et Sept-Ties
les pieces P-9A, P-9C et P-15 etant produites au soutien des presentes;

126.

Pierre Bourassa, un autre representant de la Defenderesse Petroles Global
etlou Petroles Global Quebec pour la region de l'Estrie et pour certaines vilies
au sud de Montreal, a plaide coupable d'avoir, entre Ie 1er avril 2005 et Ie 29
mai 2006, complote ou conclu un accord au un arrangement avec d'autres
personnes morales et physiques pour empecher ou reduire indOment la
concurrence dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes de
Sherbrooke et Magog, tel qu'il appert de l'Acte d'accusation de Pierre
Bourassa, piece P-16 et de I'Enonce des Admissions de Pierre Bourassa,
piece P-17;
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127.

Pierre Bourassa etait I'un des instigateurs dans la fixation des prix de
I'essence pour Ie territoire des villes de Sherbrooke et Magog, ce dernier
agissant avec I'assentiment de son superviseur, Christian Payette, tel qu'iI
appert de I'Enonce des Admissions de Pierre Bourassa, piece P-17, et de la
Transcription de I'interrogatoire KGB de Pierre Bourassa et de
I'enregistrement video de I'interrogatoire KGB de Pierre Bourassa, pieces P
18A et P-18B;

128.

Pierre Bourassa communiquait notamment avec la Defenderesse Celine
Bonin (Couche-Tard) et France Benoit (Petroles Therrien) en vue de fixer Ie
prix de I'essence tant a la hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire
des villes et municipalites de Coaticook, Drummondville, Lac Megantic et
Quebec, les pieces P-9A et P-9C etant produites au soutien des presentes;

129.

Christian Payette, quant a lui, agissait a titre de superviseur des representants
de la Defenderesse Petroles Global etlou Petroles Global Quebec au Quebec
et au Nouveau-Brunswick et, a ce titre, avait la responsabilite de dicter ou
d'autoriser ses representants a dicter Ie prix de vente au detail de I'essence de
leurs stations-service, tel qu'il appert de I'Enonce des Admissions de Christian
Payette, piece P-18;

130.

Christian Payette a plaide coupable d'avoir, entre Ie 3 mars 2005 et Ie 23 juin
2005, complote ou conclu un accord ou un arrangement avec d'autres
personnes morales et physiques pour empecher ou reduire indQment la
concurrence dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes de
Magog et Sherbrooke, tel qu'it appert de I'Acte d'accusation de Christian
Payette, piece P-20, et de l'Enonce des Admissions de Christian Payette,
piece P~19;

131.

II sera demontre que Christian Payette communiquait notamment avec la
Defenderesse Celine Bonin (Couche-Tard) en vue de fixer Ie prix de I'essence
tant a la hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire des villes et
municipalites de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Drummondville et Lac Megantic,
les pieces P-9C et P-15A etant produites au soutien des presentes;

132.

Durant la Periode Visee, la Defenderesse Petroles Global Quebec, agissant
par I'entremise de ses employes, a complote ou conclu un accord ou un
arrangement pour empecher ou reduire indOment la concurrence dans la
vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes, municipalites et region
de Coati cook, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres, Lac Megantic, Quebec, Levis,
Beauce et Sept-Ties, ce qui a contribue a augmenter artificiellement Ie prix de
I'essence paye par les Membres des Groupes A, B, C, G, I, J, K et N;
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j.

Philippe Gosselin & Associes Limitee (Ia « Defenderesse Philippe
Gosselin »)

133.

En tout temps pertinent aux presentes, la Defenderesse Philippe Gosselin a
agi, entre autres, en tant que distributeur de produits petroliers et elle a son
siege social au Quebec, tel qu'il appert du rapport CIDREQ de la
Defenderesse Philippe Gosselin produit au soutien des presentes sous la cote
P-33;

134.

La Defenderesse Philippe Gosselin exploite et/ou exploitait dans Ie territoire
des villes, municipalites et regions de Plessisville, Levis, Beauce, Montmagny
et Bas-Saint-Laurent des stations-service affichant la banniere Shell et exerce
un controle sur Ie prix de I'essence des stations-service qu'elle exploite;

135.

La Defenderesse Philippe Gosselin a enregistre un plaidoyer de culpabilite
dans les dossiers judiciaires 415-73-000105-087 et 415-73-000107-083 suite
aux accusations portees par Ie DPP d'avoir, entre Ie 3 mars 2005 et Ie 23 juin
2005, complote ou conclu un accord ou un arrangement pour empecher ou
reduire indQment la concurrence dans la vente d'essence au detail dans Ie
territoire des villes de Victoriaville et Thetford Mines, tel qu'il appert des actes
d'accusation de Philippe Gosselin & Associes Limitee produits au soutien des
presentes respectivement sous les cotes P-34 et P-35 et des Enonces des
admissions par I'accusee Philippe Gosselin & Associes Lirnitee conformement
a I'article 655 du Code criminel (Ies « Enonces des Admissions de Philippe
Gosselin}}) produits au soutien des presentes respectivement sous les cotes
P-36 et P-37;

136.

Andre Bilodeau, un representant de la Defenderesse Philippe Gosselin, a
enregistre un plaidoyer de culpabilite dans les dossiers judiciaires 415-73
000104-080 et 415-73-000106-085 suite aux accusations portees par Ie DPP
d'avoir, entre Ie 3 mars 2005 et Ie 23 juin 2005, complote ou conclu un accord
ou un arrangement pour empecher ou rE3duire indQment la concurrence dans
la vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes de Victoriaville et
Thetford Mines, tel qu'il appert des Actes d'accusation de Andre Bilodeau
produits au soutien des presentes respectivement sous les cotes P-38 et P-39
et des Enonces des admissions par I'accuse Andre Bilodeau conformement a
I'article 655 du Code criminel (Ies « Enonces des Admissions de Andre
Bilodeau») produits au soutien des presentes respectivement sous les cotes
P-40 et P-41;

137.

Andre Bilodeau communiquait notamment avec la Defenderesse Celine Bonin
(Couche-Tard), Guy Angers et Jacques Ouellet (Ultramar), Normand Roy
(Garage Roy & Fils), Ie Defendeur Daniel Drouin (Petroles Cadrin), France
Benoit (Petroles Therrien), Gary Neiderer et Fabien Chouinard (Coop
federee), Michel Lacasse (Shell Canada), Jerome Dufresne, Daniel Poirier
(Petroles Global! Groupe Petrolier Olco), Stephane Grant (Irving) et Roger
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Drouin (MRG Saint-Georges) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la
hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire des villes, municipalites et
regions de Drummondville, Princeville, Plessisville, Beauce, Montmagny et
Bas-Saint-Laurent, les pieces P-9A et P-9B etant produites au soutien des
presentes;
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138.

Carol Lehoux, un representant de la Defenderesse Philippe Gosselin et
superviseur d'Andre Bilodeau, a enregistre un plaidoyer de culpabilite dans les
dossiers judiciaires 415-73-000104-080 et 415-73-000106-085 suite aux
accusations portees par Ie DPP d'avoir, entre Ie 3 mars 2005 et Ie 23 juin
2005, complote ou conclu un accord ou un arrangement pour empecher ou
reduire indOment la concurrence dans la vente d'essence au detail dans Ie
territoire des villes de Victoriaville et Thetford Mines, tel qu'il appert des Actes
d'accusation de Carol Lehoux produits au soutien des presentes
respectivement sous les cotes P-42 et P-43 et des Enonces des admissions
par I'accuse Carol Lehoux conformement a I'article 655 du Code criminel (Ies
« Enonces des Admissions de Carol Lehoux}}) produits au soutien des
presentes respectivement sous les cotes P-44 et P-45;

139.

Carol Lehoux autorisait les changements de prix et demandait egalement a
Andre Bilodeau de lui faire rapport lors des differentes modifications du prix de
I'essence, tel qu'il appert des Enonces des Admissions de Philippe Gosselin et
des Enonces des Admissions de Carol Lehoux, pieces P-36, P-37, P-44 et
P-45;

140.

En plus d'avoir eu connaissance des activites de cornplot de son employe
Andre Bilodeau et de ne pas avoir pris les mesures necessaires pour y mettre
fin, iI sera demontre que Carol Lehoux communiquait notamment avec Guy
Angers (Ultramar), Ie Defendeur Daniel Drouin (Petroles Cadrin), Michel
Lacasse et Mario Tremblay (Shell Canada) et Ie Defendeur Claude Bedard
(Irving) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la baisse
notamment dans Ie territoire de la ville et des regions de Drummondville,
Beauce et Bas-Saint-Laurent, les pieces P-9A et P-9B etant produites au
soutien des presentes;
.

141.

Bien que la Defenderesse Philippe Gosselin n'exploitait pas de stations
service dans Ie territoire de la ville de Drummondville et de la municipalite de
Princeville, elle avait tout de meme interet a participer a la fixation des prix
dans ces territoires afin d'assurer la reussite de cartels dans d'autres
marches;

142.

Durant la Periode Visee, la Defenderesse Philippe Gosselin, agissant par
I'entremise de ses employes, a complote ou conclu un accord ou un
arrangement pour empecher ou reduire indOment la concurrence dans la
vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes, municipalites et regions
de Drummondville, Princeville, Plessisville, Levis, Beauce, Montmagny et 8as
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Saint-Laurent, ce qui a contribue a augmenter artificiellement Ie prix de
I'essence paye par les Membres des Groupes 0, F, H, J, K, Let M;

k.

La Defenderesse Celine Bonin

143.

La Oefenderesse Celine Bonin a ete a I'emploi de la Oefenderesse
Alimentation Couche-Tard et/ou de la Oefenderesse Oepan-Escompte
Couche-Tard et/ou de la Oefenderesse Couche-Tard durant la Periode Visee;

144.

La Oefenderesse Celine Bonin est responsable, de merne que la
Oefenderesse Carole Aubut et Richard Bedard, des prix de I'essence au
departement du Centre de prix des Oefenderesses Couche-Tard et a
competence sur les prix de I'essence au niveau des stations-service Couche
Tard a travers la province de Quebec;

145.

La Oefenderesse Celine Bonin gerait les prix de trois cent trente-deux (332)
stations-service a travers la province de Quebec, tel qu'il appert de la piece

p_9c 13 ;
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146.

La Oefenderesse Celine Bonin· etait responsable, de meme que la
Oefenderesse Carole Aubut et Richard Bedard, des prix de I'essence au
departement du Centre de prix Couche-Tard situe au siege social des
Oefenderesses Couche-Tard et a competence sur les prix de I'essence au
niveau des stations-service Couche-Tard a travers la province de Quebec;

147.

La Oefenderesse Celine Bonin est identifiee comme etant une partie impliquee
aux actes d'accusation de compagnies et d'individus ayant pia ide coupable
dans certains dossiers judiciaires penaux suite aux accusations portees par Ie
OPP, tel qu'il appert des pieces P-7, P-14, P-16, P-20, P-27, P-29, P-34, P-35,
P-38, P-39, P-42 et P-43;

148.

La Oefenderesse Celine Bonin communiquait notamment avec Andre
Bilodeau (Philippe Gosselin), Renaud Loignon, Pierre Bourassa, Oaniel
Leblond et Christian Payette (Groupe Petrolier Olcol Petroles Global), Ie
Oefendeur Claude Bedard, Yves Gosselin et Stephane Grant (Petroles Irving),
France Benoit (Petroles Therrien), Luc Forget et Luc Couturier (Ultramar) en
vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la hausse qu'a la baisse notamment
dans Ie territoire des villes, municipalites et regions de Coaticook, Saint
Hyacinthe, Trois-Rivieres, Orummondville, St-Cyrille-de-Wendover, Lac
Megantic, Quebec, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent et Sept-TIes, les
pieces P-9A, P-9B, P-9C et P-15A etant produites au soutien des presentes;

149.

Richard Bedard etait Ie superviseur de la Oefenderesse Celine Bonin et savait
que cette derniere discutait avec des concurrents en vue de fixer les prix de
I'essence, tel qu'il appert de la piece P-9A 14;
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150.

Durant la Periode Visee, la Defenderesse Celine Bonin a complote ou conclu
un accord ou un arrangement pour empecher ou reduire indOment la
concurrence dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes,
municipalites et regions de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres,
Drummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover, Princeville, Lac Megantic,
Quebec, Levis, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent et Sept-lies, ce qui a
contribue a augmenter artificiellement Ie prix de I'essence paye par les
Membres des Groupes A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, Met N;

I.

La Defenderesse Carole Aubut

151.

La Defenderesse Carole Aubut a ete a I'emploi de la Defenderesse
Alimentation Couche-Tard et/ou de la Defenderesse Depan-Escompte
Couche-Tard et/ou de la Defenderesse Couche-Tard durant la Periode Visee;

152.

La Defenderesse Carole Aubut est
Defenderesse Celine Bonin et Richard
departement du Centre de prix des
competence sur les prix de I'essence au
Tard a travers la province de Quebec;

153.

La Defenderesse Carole Aubut est identifiee comme etant une partie
impliquee aux actes d'accusation de compagnies et d'individus ayant plaide
coupable dans certains dossiers judiciaires penaux suite aux accusations
portees par Ie DPP, tel qu'iI appert des pieces P-7, P-14, P-16, P-20, P-27,
P-29, P-34, P-35, P-38, P-39, P-42 et P-43;

154.

La Defenderesse Carole Aubut communiquait notamment avec Ie Defendeur
Claude Bedard et Stephane Grant (Petroles Irving) en vue de fixer Ie prix de
I'essence tant a la hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire des
villes, municipalites et regions de Trois-Rivieres, Drummondville, St-Cyrille-de
Wendover, Beauce et Bas-Saint-Laurent, les pieces P-9A, P-9S et P-9C etant
produites au soutien des presentes;

155.

Richard Bedard etait Ie superviseur de la Defenderesse Carole Aubut et savait
que cette derniere discutait avec des concurrents en vue de fixer les prix de
I'essence, tel qu'iI appert de la piece P-9A15;

156.

Durant la Periode Visee, la Defenderesse Carole Aubut a complote ou conclu
un accord ou un arrangement pour empecher ou reduire indOment la
concurrence dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes,
municipalites et regions de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres,
Drummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover, Princeville, Lac Megantic,
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responsable, de meme que la
Bedard, des prix de I'essence au
Defenderesses Couche-Tard et a
niveau des stations-service Couche
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Quebec, Levis, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent et Sept-iles, ce qui a
contribue a augmenter artificiellement Ie prix de I'essence paye par les
Membres des Groupes A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, Met N;
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m.

Le Defendeur Claude Bedard

157.

Le Defendeur Claude Bedard etait representant de la Detenderesse Petroles
Irving jusqu'au 3 juillet 2005 et representant de la Defenderesse Philippe
Gosselin a partir du 4 juillet 2005;

158.

Le Defendeur Claude Bedard travaille dans I'industrie petroliere depuis vingt
deux (22) ans, tel qu'iI appert de la piece P-9A 16;

159.

Le Defendeur Claude Bedard a plaide coupable dans Ie dossier judiciaire 235
73-000003-102 d'avoir, 3 mars 2005 et Ie 20 juin 2005, cornplote ou conclu un
accord ou un arrangement avec d'autres personnes morales et physiques
pour empecher ou reduire indOment la concurrence dans la vente d'essence
au detail dans Ie territoire de la ville de Thetford Mines;

160.

Le Defendeur Claude Bedard communiquait notamment avec la Defenderesse
Celine Bonin (Couche-Tard), la Defenderesse Carole Aubut (Couche-Tard) et
Carol Lehoux (Philippe Gosselin) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la
hausse qu'a la baisse l10tamment dans Ie territoire des villes, municipalites et
regions de Saint-Hyacinthe, Drummondville, St-Cyrille-de-Wendover, Quebec,
Beauce et Bas-Saint-Laurent, les pieces P-9A, P-9B et P-9C etant produites
au soutien des presentes;

161.

Durantla Periode Visee, Ie Defendeur Claude Bedard a complote ou conclu
un accord ou un arrangement pour empecher ou reduire indOment la
concurrence dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes,
municipalites et regions de Coaticook, Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres, Saint
Cyrille-de-Wendover, Quebec, Levis, Beauce, Montmagny, Bas-Saint-Laurent
et Sept-iles, ce qui a contribue a augmenter artificiellement Ie prix de
I'essence paye par les Membres des Groupes A, B, C, E, I, -J, K, L, Met N;

n.

Le Defendeur Daniel Drouin

162.

Le Detendeur Daniel Drouin est ou a ete a I'emploi de la Defenderesse
Petroles Cadrin, tel qu'il appert de I'Enonce des Admissions de Petroles
Cadrin, piece P_2817 ;

163.

Le Defendeur Daniel Drouin est superviseur et responsable des prix et
travaille au siege social de la Defenderesse Petroles Cadrin, situe a Quebec,
tel qu'il appert de I'Enonce des Admissions de Petroles Cadrin, piece P_28 18 ;

AVQC,\TS

16
17

P-9A, page 50, par. 344
P-28, page 4

-35

164.

Son superviseur est Patrick Morneau, directeur general adjoint et directeur
des ventes et marketing de la Defenderesse Petroles Cadrin, tel qu'il appert
de I'Enonce des Admissions de Petroles Cadrin, piece P_2S 19 ;

165.

Le Defendeur Daniel Drouin a enregistre un plaidoyer de culpabilite dans Ie
dossier judiciaire 415-73-000104-080 suite aux accusations portees par Ie
DPP d'avoir, entre Ie 3 mars 2005 et Ie 23 juin 2005, complote ou conclu un
accord ou un arrangement pour empecher ou reduire indOment la concurrence
dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire de la ville de Victoriaville,
tel qu'il appert de l'Acte d'accusation de Daniel Drouin, piece P-29 et du
jugement du 28 aoOt 2009 dans Ie dossier judiciaire 415-73-000104-080,
piece P-30;

166.

Le Defendeur Daniel Drouin communiquait notamment avec Andre Bilodeau et
Carol Lehoux (Philippe Gosselin) en vue de fixer Ie prix de I'essence tant a la
hausse qu'a la baisse notamment dans Ie territoire de la municipalite de
Plessisville et de la region de la Beauce, les pieces P-9A et P-9B etant
produites au soutien des presentes;

167.

Durant la Periode Visee, Ie Defendeur Daniel Drouin a complote ou conclu un
accord ou un arrangement pour empecher ou reduire indOment la concurrence
dans la vente d'essence au detail dans Ie territoire des villes et municipalites
et region de Saint-Hyacinthe, Trois-Rivieres, Plessisville, Quebec, Levis,
Beauce et Montmagny, ce qui a contribue a augmenter artificiellement Ie prix
de I'essence paye par les Membres des Groupes B, C, H, I, J, K et L;

VI.

LE PRODUIT

168.

L'essence disponible dans les stations-service du Quebec est un produit
homogene que ce soit en terme de qualite generale ou de particularites
specifiques;

169.

L'essence vendue au Quebec se decline en differents grades, d'ordinaire sans
plomb a super sans plomb a indice d'octane superieur, variant en fonction de
I'indice d'octane;

170.

L'essence est un bien essentiel pour les Membres des Groupes;
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VII.

LES FAITS ETABLISSANT L'EXISTENCE DE COMPLOTS, D'ACCORDS
OU 0' ARRANGEMENTS QUANT A LA FIXATION DES PRIX DE
L'ESSENCE DANS LES REGIONS VISEES

171.

Au mois de mai 2004, Ie Bureau a debute une enquete apres avoir pris
connaissance d'articles parus dans divers quotidiens soutenant que Christian
Goulet, proprietaire it I'epoque de la station-service Christian Moto Sport it
Victoriaville, et ses employes avaient ete victimes de menaces dans Ie cadre
d'une guerre de prix qu'il avait provoquee en vendant son essence cinq cents
(0,05$) en dessous de la plupart de ses concurrents, et ce, it partir de I'annee
2002, tel qu'il appert des Enonces des Admissions de Andre Bilodeau, pieces
P-40 et P-41;

172.

L'enquete se poursuivit jusqu'au mois de fevrier 2005, OU forte des
informations jusque-lit recueillies, la commissaire de la concurrence ouvra
formellement une enquete puisqu'elle avait des motifs de croire que des
infractions it la Loi sur la concurrence avaient ete comrnises ou etaient sur Ie
point d'etre commises dans la vente de I'essence au detail it Victoriaville';

173.

Le ou vers Ie 24 fevrier 2005, la commissaire a autorise I'utilisation de ses
pouvoirs speciaux pour des demandes, it la Cour du Quebec, d'autorisations
d'intercepter des communications privees, de mandats d'enregistreur de
numeros, ainsi que d'ordonnances de production de registres telephoniques,
d'assistance et de scelle, en vertu, respectivement des articles 185, 494.2 (2),
487.02 et 487.03 du Code crimine/;

174.

Ainsi, it compter du 2 mars 2005, la Cour du Quebec a decerne et renouvele
des autorisations d'intercepter des communications privees, y incluant les
mandats et ordonnances connexes requis;

175.

Certaines conversations telephoniques interceptees lors
electronique ont ete resumees etlou reproduites par Ie Bureau;

176.

Les Demandeurs etabliront notamment, lors de I'enquete et audition, les faits
relates dans ces resumes de transcriptions de I'ecoute electronique reproduits
dans les pieces P-9A, P-9B et P-9C, dont plus particulierement les extra its
pertinents, piece P-10;

177.

Ces extra its sont des resumes de I'ecoute electronique effectuee par Ie
Bureau a'fin d'etablir I'existence de cartels dans les villes de Victoriaville,
Thetford Mines, Sherbrooke et Magog;

178.

II appert de ces extra its , pieces P-9A, P-9B et P-9C, que des discussions
entre des concurrents relativement it la fixation des prix de I'essence dans les
Regions Visees ont ete interceptees lors de I'ecoute electronique;

de

I'ecoute
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179.

Or, certaines de ces conversations n'etant pas cOl1siderees pertinentes par Ie
Bureau afin de demontrer I'existence de cartels dans les quatre villes
susmentionnees, ces dernieres ont ete, en grande partie, retranchees de la
preuve transmise aux personnes physiques et morales qui ont ete I'objet
d'accusations criminelles;

180.

II appert donc qu'une preuve plus concrete que celie contenue a la piece P-10
existe, soit I'integralite de I'ecoute electronique, mais cette derniere est pour
I'instant inaccessible aux Demandeurs;

181.

II va de soi que I'integralite de I'ecoute electronique en possession notamment
des Defendeurs contient une information beaucoup plus volumineuse et
exhaustive que celie contenue aux pieces P-9A, P-9B et P-9C;

182.

En date des presentes, les Demandeurs ne possedent que trente (30)
conversations telephoniques qui ont ete deposees en preuve dans Ie cadre de
I'enquete preliminaire de la Defenderesse Petroles Global, dossier judiciaire
450-73-000633-085, pieces P-15A et P-15B;

183.

Bien que les Demandeurs n'aient acres qu'a une infime partie de I'ecoute
electronique relativement aux Regions Visees, il n'en demeure pas moins que
les conversations, pieces P-15A et P-15B, ainsi que les resumes de
transcription de I'ecoute electronique en la possession des Demandeurs,
pieces P-9A, P-9B et P-9C, demontrent clairement que les Defendeurs
communiquaient entre eux afin de fixer Ie prix de I'essence vendue dans les
Regions Visees;

184.

En effet, il existait un systeme tres bien etabli, par lequel certains
coordonnateurs s'assuraient de la participation de leurs concurrents afin
d'effectuer une allgmentation coordonnee du prix de I'essence a une heure
determinee, tel qu'il appert de la Transcription des communications privees
interceptees et divulguees lors de I'enquete preliminaire de la Defenderesse
Petroles Global, piece P-15A pour valoir comme si, ici au long recite;

185.

Les pieces P-9A, P-9B, P-9C, P-15A, P-15B, P-18A et P-18B, notamment,
demontrent que les cartels mis a jour dans les villes de Victoriaville, Thetford
Mines, Sherbrooke et Magog ne sont pas des cas isoles, bien au contraire, tel
qu'iI appert egalement des documents saisis par Ie Bureau de la concurrence
et deposes lors de I'enquete preliminaire de Les Petroles Global Inc. produits
au soutien des presentes sous la cote P-46 et de I'Enonce des admissions par
I'accuse Normand Roy conformement a I'article 655 du Code criminel produit
au soutien des presentes sous la cote P-47;

186.

Non seulement les Defendeurs etaient impliques dans ces cartels, mais ils
etaient egalement impliques dans plusieurs autres cartels qui ont eu lieu dans
les Regions Visees;
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187.

Les Defendeurs possedaient ou geraient de nombreuses stations-service
situees dans differentes villes, municipalites et regions du Quebec; la methode
de travail utilisee par ces derniers afin de fixer les prix de I'essence ne differait
pas d'un territoire a I'autre;

188.

S'entendre avec son concurrent pour determiner Ie prix de vente au detail de
I'essence etait une pratique repandue et surtout bien etablie;

189.

A titre d'exemple, Ie 31 mars 2006, lors d'une seule et meme conversation, la
Defenderesse Celine Bonin (Couche-Tard) et Christian Payette (Groupe
Petrolier Olco I Petroles Global) ont fixe Ie prix de I'essence et I'heure a
laquelle les changements devaient etre effectues dans pas moins de dix (10)
villes differentes, tel qu'il appert de la Transcription des communications
privees interceptees et divulguees lors de I'enquete preliminaire de la
Defenderesse Petroles Global, piece P-15A;
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190.

Ce meme procede a egalement eu lieu Ie 28 mars 2006 entre la Defenderesse
Celine Bonin (Couche-Tard) et Daniel Leblond (Groupe Petrolier Olcol
Petroles Global), tel qu'il appert de la Transcription des communications
privees interceptees et divulguees lors de I'enquete preliminaire de la
Defenderesse Petroles Global, piece P-15A;

191.

Considerant que chacun des Defendeurs est implique et/ou a participe aces
complots, ces accords ou ces arrangements visant a fixer les prix de I'essence
dans les Regions Visees au cours de la Periode Visee, ils ont tous contribue
aux dommages subis par les Membres des Groupes;

192.

II s'agit de I'infraction economique la plus grave au Canada en vertu de la Loi
sur la concurrence;

193.

Par ailleurs, les augmentations de prix faites de maniere concertee par les
Defendeurs entrainaient aussi une augmentation des prix dans les stations
service qui n'etaient pas operees par les Defendeurs dans les Regions
Visees, ces dernieres ajustant leur prix a celui etabli par les stations-service
operees par les Defendeurs;

194.

L'ensemble des pieces au dossier et Ie comportement des Defendeurs revele
par les documents obtenus permettent d'etablir ce qui suit:
A. Les Defenderesses Couche-Tard operent un large reseau de
distribution de vente au detail de I'essence notamment dans les
Regions Visees;

AVOCATS

B. Les Defenderesses Couche-Tard, par I'entremise des ses employes au
Centre de prix, avaient un role de premier plan eu egard a la
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coordination du controle des prix de I'essence vendue dans les Regions
Visees;
C. Une chaine de communication, variant en fonction des acteurs presents
dans chacune des Regions Visees, mais dont Ia. methode de fixation
des prix ne differe pas, existait afin de permettre a chacun des acteurs
du cartel de connaitre la valeur et Ie moment de la variation des prix de
I'essence;
O. Les Oefendeurs exeryaient un controle concerte et continu sur les prix
de I'essence vendue, que ce soit quant a la hausse, a la baisse ou au
maintien du prix de I'essence vendue dans les stations-service operees
par les Oefendeurs;

E. La Oefenderesse Ultramar exerce un controle sur Ie prix de I'essence
vendue dans toutes ses stations-service via son Centre de prix;
F. Quant a la Oefenderesse Ultramar, etant la derniere appelee dans Ie
cadre des activites du cartel des prix de I'essence - compte tenu de sa
politique du prix Ie plus bas (<< Programme Valeur Plus» et « On
surveille les prix pour vous ») - elle avait Ie pouvoir de faire echouer
les augmentations du prix etablies de fayon anticoncurrentielle;
G. La Oefenderesse Ultramar possedait en quelque sorte un droit de veto
qu'elle n'a malheureusement pas utilise a bon escient;
H. Quant aux diminutions de prix, elles etaient regulierement initiees par la
Oefenderesse Ultramar et ces diminutions etaient de valeur moindre et
de frequence plus courte que les augmentations qui les precedaient;
I.
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Cette fayon de proceder devait permettre a la Oefenderesse Ultramar
de beneficier de parts de marche additionnelles et d'accroitre ses
ventes en ce qu'elle etait la derniere a augmenter son prix de vente de
I'essence et la premiere a Ie diminuer;

195.

De plus, la Oefenderesse Ultramar a fait de la fausse publicite en indiquant
aux Membres des Groupes qu'elle « surveillait les prix pour eux » alors qu'elle
participait activement a la concertation afin de fixer les prix de I'essence de
fayon anticoncurrentielle;

196.

Par ailleurs, la Oefenderesse Ultramar a induit en erreur les Membres des
Groupes car, alors que ces derniers etaient en droit de croire que Ie prix de
I'essence a la pompe etait fixe par Ie marche, Ie prix etait en fait fixe par les
Oefendeurs qui s'entendaient entre eux pour controler Ie prix de I'essence a la
pompe dans les Regions Visees durant la Periode Visee;

-40
197.

La Defenderesse Ultramar a egalement induit en erreur I'ensemble des
Membres des Groupes et leur a fait des representations fausses et
trompeuses relativement au prix de I'essence;

198.

Durant la Periode Visee, les Defendeurs ont participe des complots visant
fixer Ie prix de I'essence, ce qui constitue une activite iIIegale en vertu des
dispositions applicables de la Loi sur /a concurrence, des dispositions
applicables du e.c. Q. et des dispositions applicables de la Charte;

199.

Durant la Periode Visee, les Defendeurs, directement ou par I'intermediaire de
leurs preposes, employes, mandataires, dirigeants, rep resentants , filiales
etlou franchises, ont ete impliques dans des activites ayant pour effet de fixer
Ie prix de I'essence dans les stations-service qu'ils operaient dans ou aux
alentours des Regions Visees;

a

a

a.Les faits relatifs aux Defendeurs du Groupe A - Coaticook

200.

La preuve au dossier demontrera I'implication des Defendeurs suivants dans
Ie territoire de la municipalite de Coaticook: Couche-Tard, Petroles Global,
Petroles Global Quebec, Petroles Irving, Groupe Petrolier Olco, Carole Aubut,
Claude Bedard et Celine Bonin;

201.

L'ensemble des stations-service operees par ces Defendeurs ont participe au
cartel visant fixer les prix de I'essence durant la Periode Visee;

202.

Le tableau suivant decrit les trois (3) stations-service, connues
territoire de la municipalite de Coaticook :

a

a ce jour, sur Ie

Stations-service des Defenderesses
Defenderesse

Adresse

Groupe Petrolier Olco et Petroles
Global

387, rue Child

Couche-Tard (Irving)

87, rue Main est

I

I

Stations-service des non-Defenderesses

LEBEL

Nom de la station-service

Adresse

Petro-T

1616, rue Du Sud Ste 102

AVOCAlS

203.

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement a leur participation dans des
cartels visant a fixer les prix de I'essence;
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204.

Des communications ayant trait a I'augmentation ou a la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la municipalite de Coaticook furent
interceptees et la preuve demontrera I'existence d'un systeme bien etabli par
lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de certains
voire I'ensemble de leurs concurrents afin d'effectuerune augmentation ou
une diminution coordonnee du prix de I'essence a une heure determinee;

205.

Par ailleurs, les augmentations ou les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entrainaient aussi une augmentation ou une
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les
Defendeurs, ces dernieres ajustant leur prix a celui etabli par les stations
service operees par les Defendeurs;

206.

Pour realiser une augmentation ou une diminution
communications etaient effectuees, notamment :

de

prix,

des

Celine Bonin (Couche-Tard) communiquait avec:
~
~

Christian Payette (Groupe Petrolier Oleo I Petroles Global); et
Pierre Bourassa, ou Roger Landry en cas de remplacement,
(Groupe Petrolier Olco I Petroles Global) qui communiquait a
son tour avec:
~

~

France Benoit (Petro-T); et
Gina (Essence Richelieu).

les pieces P-10 et P-46 etant produites au soutien des presentes;
207.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai imparti;

208.

De plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps,
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;

b.
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Les faits relatifs aux Oefendeurs du Groupe B - Saint-Hyacinthe

209.

La preuve au dossier demontrera I'implication des Defendeurs suivants dans
Ie territoire de la ville de Saint-Hyacinthe: Ultramar, Couche-Tard, Petroles
Irving, Groupe Petrolier Olco, Petroles Global, Petroles Global Quebec,
Petroles Cadrin, Celine Bonin, Carole Aubut, Claude Bedard et Daniel Drouin;

210.

L'ensemble des stations-service operees par ces Defendeurs ont participe au
cartel visant a fixer les prix de I'essence durant la Periode Visee;
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211.

Le tableau suivant decrit les vingt-quatre (24) stations-service, connues
jour, sur Ie territoire de la ville de Saint-Hyacinthe:

a ce

Stations-service des Defenderesses
Defenderesse

Adresse
5220, boul. Laurier 0

•

I

3625, boul. Laframboise

I

2900, boul. Laframboise

Ultramar

1520, des Cascades Est - Noiseux
ul. Casavant E
Groupe Petrolier Olco et Petroles
Global
Couche-T ard

17980, ave. Saint Louis
3075, rue des Saules
16660, rue St-Louis
4700, boul. Laurier

Couche-Tard (Esso)
2675, ave. Ste-Anne
Petroles Cadrin (Sonerco)

2375, ave. Sainte-Anne

Stations-service des non-Defenderesses

LEBEL
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I

Nom de la station-service

Adresse

Canadian Tire Gas

3525, boul. Laframboise

Gem Petro T Dep Econo Prix

2375, ave Sainte Anne

Petro Canada

3350, Sir Wilfrid Laurier

Petro Canada Superstop Express

3295, boul. Laframboise

Petro T Gem Depanneur Gaumond

17090, ave. Saint Louis

Petroles Maska Dep 24 Heures

1350, rue Dessaulles

Sonic Station Depanneur Gaumond

3100, boul Laurier E

Shell

3325, boul Laframboise

•
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Sonic

2510, Ste Anne - Bourassa
16090, St Louis - Brunette
4705, Laurier -.Castelnau

Non-identifiee
1240, rue Choquette - Sicotte
3520, Laframboise - Allaire
212.

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement a leur participation dans des
cartels visant a fixer les prix de I'essence;

213.

Des communications ayant trait a I'augmentation au a la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la ville de Saint-Hyacinthe furent
interceptees et la preuve demontrera I'existence d'un systeme bien etabli par
lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de certains
voire I'ensemble de leurs concurrents afin d'effectuer une augmentation au
une diminution coordonnee du prix de I'essence a une heure determinee;

214.

Par ailleurs, les augmentations au les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entrainaient aussi une augmentation au une
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les
Defendeurs, ces dernieres ajustant leur prix a celui etabli par les stations
service operees par les Defendeurs;

215.

Pour realiser une augmentation au une diminution
communications etaient effectuees, notamment :

de

prix,

Celine Bonin (Couche-Tard) communiquait avec:
~
~

~

Claude Bedard (Irving);
Christian Payette (Olco/Global); et
Daniel Leblond (Olco/Global), qui communiquait a son tour avec:
~

Son detaillant (Olco/Global), qui communiquait
~
~

LEBEL
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~

~
~

a son tour avec:

Jocelyn (Astra); et
Un representant de Crevier

Daniel au Nathalie (Esso Landry);
Petroles LW; et
Yvon Vadnais (Sonic).

les pieces P-10, P-15A et P-46 etant praduites au soutien des presentes;

des
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216.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai imparti;

217.

De plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps, .
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;

c. Les faits relatifs aux Defendeurs du Groupe C - Trois-Rivieres
218.

La preuve au dossier demontrera I'implication des Defendeurs suivants dans
Ie territoire de la ville de Trois-Rivieres: Ultramar, Couche-Tard, Petroles
Irving, Groupe Petrolier Olco, Petroles Global, Petroles Global Quebec,
Petroles Cadrin, Celine Bonin, Carole Aubut, Claude Bedard et Daniel Drouin;

219.

L'ensemble des stations-service operees par ces Defendeurs ont participe au
cartel visant a fixer les prix de I'essence durant la Periode Visee;

220.

Le tableau suivant decrit les quarante-deux (42) stations-service, connues
ce jour, sur Ie territoire de la ville de Trois-Rivieres :
Stations-service des Defenderesses
Defenderesse

Adresse

Ultramar (Couche-Tard)

365, St-Maurice
4350, boul. Gene H Kruger
1695, rue Plouffe
1050, rang Saint Malo

Ultramar

3150, boul. Saint Jean
900, boul. Thibeau
5600, boul Jean XXIII
4650, boul. Des Forges
5430, boul. Jean XXII!
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Groupe Petrolier Olco et Petroles
Global

240, boul. Thibeau
2125, rue Bellefeuille
549, boul. Sainte Madeleine

a
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5700, boul. Des Forges
Petroles Irving
330, rue Saint Roch
5850, Jean XXIII
Couche-Tard (Irving)

7710, rue Notre-Dame
605, Thibeau

Couche-Tard (Sell)

550, rue Laviolette

Couche-Tard (Esso)

555, Cote-Richelieu

Couche-Tard (Petro-Canada)

3575, rue Papineau

Stations-service des non-Defenderesses
Nom de la station-service

Adresse

Canadian Tire Gas

5695, boul. Jean Xxiii

Canadian Tire Gas

30, rue Fusey

Canadian Tire Gas

3575, bOll I. Des Forges

Crevier Depanneur Boisvert

2085, boul. Thibeau

Eko Dep Poste D Essence Gelinas

549, boul. Sainte Madeleine

Esso Le Magasin

1975, rue Des Prairies

Garage Charles Turcotte Et Fils

199, rue Fusey

Harnois Depanneur Voisin

6600, boul. Parent

Le Magasin harnois

6500, rue Marion
1825, rue Paul Le Moyne

Petro Canada
450, rue Vachon

LEBEL

Petro Canada Dep Des Cheneaux

6455, boul. Des Chenaux

Petro Canada Service Dep LH

5830, boul. Gene H Kruger

Petro Canada Superstop Express

2550, boul. Des Recollets

AVOCATS
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Petro Canada Superstop Express

850, rue Sainte Marguerite

Sonic Depanneur Service

9850, ch. Sainte Marguerite

Sonic Depanneur St Maurice

620, rue Saint Maurice
4~~O

Shell

boul. Des Forges

I 275, rue Barkoff

8585, Notre Dame - Collins
Sonic

5680, Jean XXIII - Boischatel

Esso

4500, Cote Rosemont - Rigaud

221.

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement a leur participation dans des
cartels visant a fixer les prix de I'essence;

222.

Des communications ayant trait I'augmentation ou la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la ville de Trois-Rivieres furent
interceptees et la preuve demontrera I'existence d'un systeme bien etabli par
lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de certains
voire I'ensemble de leurs concurrents afin d'effectuer une augmentation ou
une diminution coordonnee du prix de I'essence a une heure determinee;

223.

Par ailleurs, les augmentations ou les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entralnaient aussi une augmentation ou une
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les
Defendeurs, ces dernieres ajustant leur prix a celui etabli par les stations
service operees par les Defendeurs;

224.

Pour realiser une augmentation ou une diminution
communications etaient effectuees, notamment :

a

a

de

Celine Bonin (Couche-Tard) communiquait avec:
);>
);>
);>

LEBEL

Luc Forget (Ultramar);
Renaud Loignon (Olco/Global); et
Stephane Grant (Irving), qui cornmuniquait egalement avec:
);>

Carole Aubut (Couche-Tard).

AVOCATS

les pieces P-10 et P-15A etant produites au soutien des presentes;

prix,

des
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225.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai irnparti;

226.

De plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps,
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;

d.

Les faits relatifs aux Defendeurs du Groupe D - Drummondville

227.

La preuve au dossier demontrera I'implication des Defendeurs suivants dans
Ie territoire de la ville de Drurnmondville: Ultramar, Couche-Tard, Philippe
Gosselin, Celine Bonin et Carole Aubut;

228.

L'ensemble des stations-service operees par ces Defendeurs ont participe au
cartel visant a fixer les prix de I'essence durant la Periode Visee;

229.

Le tableau suivant decrit les vingt-cinq (25) stations-service, connues
jour, sur Ie territoire de la ville de Drummondville :
Stations-service des Defenderesses
Defenderesse

Adresse

Ultramar (Couche-Tard)

1000, Jean de Brebeuf
690, boul. St-Joseph
707, rue Saint-Pierre
1940, boul. Lemire

Ultramar
400, rue Brock
975, rue Hains
Couche-Tard (Petro-T)

2835, boul. Lemire

Stations-service des non-Defenderesses

LEBEL

AVOCATS

Nom de la station-service

Adresse

Loblaws

335, boul. Saint-Joseph

Canadian Tire Gas

777, boul. Saint-Joseph

Esso Tiger Express

1045, rue Hains

Petro Canada Superstop Express

405, boul. Saint-Joseph

a ce
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i

i

!

Sonic Gas Station 2020

2020, boul. Jean De Brebeuf

Shell

141, boul. Saint-Joseph

Shell Select

1380, boul. Lemire

Petro T

2905, boul. St-Joseph - Lalemant

Crevier

1970, boul. Mercure - 113e ave.

Petro T

2280, boul. Mercure - St- Joseph

Esso

3695, Georges Couture - 113e
ave.

Eko

1146, boul. Mercure - Daniel

Sonic

1500, Hebert - St-Georges

Eko

1220, St -Joseph - Des Saules

Gaz

470, boul. St-Joseph - Gauthier

Esso

1420, boul. St-Joseph - St-Pierre

Petro T

58, rue St-Laurent - 113e ave.

Eko

3675, Georges Couture - 112e
ave.

i

I
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230.

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement a leur participation dans des
cartels visant a fixer les prix de I'essence;

231.

Des communications avant trait a I'augmentation ou a la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la ville de Drummondville furent
interceptees et la preuve demontrera I'existence d'un systeme bien etabli par
lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de certains
voire I'ensemble de leurs concurrents afin d'effectuer une augmentation ou
une diminution coordonnee du prix de I'essence a une heure determinee;

232.

Par ailleurs, les augmentations ou les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entralnaient aussi une augmentation ou une
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les
Defendeurs, ces dernieres ajustant leur prix a celui etabli par les stations
service operees par les Defendeurs;
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233.

Pour realiser une augmentation ou une diminution
communications etaient effectuees, notamment :

de

prix,

des

Celine Bonin (Couche-Tard) communiquait avec:
);;>
);;>
);;>
);;>
);;>
);;>

Claude Bedard (Irving);
Stephane Grant (Irving);
Luc Forget (Ultramar);
France Benoit (Petro-T);
Yves Gosselin (Irving); et
Andre Bilodeau (Philippe Gosselin), qui communiquait a son tour avec:
);;>
);;>

Michel Lacasse (Shell Canada); et
France Benoit (Petro-T), qui communiquait a son tour avec:
);;>
);;>

Sonic; et
Esso.

Carol Lehoux (Philippe Gosselin) communiquait avec:
);;>

Claude Bedard (Irving).

la piece P·10 etant produite au soutien des presentes;
234.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai imparti;

235.

Bien que la Oefenderesse Philippe Gosselin n'exploitait pas de stations
service dans les territoires de la ville de Drummondville, elle avait tout de
meme interet participer la fixation des prix dans ce territoire afin d'assurer
la reussite de cartels dans d'autres marches;

a

236.

a

De plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps,
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;

e. Les faits relatifs aux Defendeurs du Groupe E • Saint-Cyrille.de·Wendover

LEBEL

237.

La preuve au dossier demontrera I'implication des Oefendeurs suivants dans
Ie territoire de la municipalite de Saint-Cyrille-de-Wendover: Ultramar,
Couche-Tard, Petroles Irving, Celine Bonin, Carole Aubut et Claude Bedard;

238.

L'ensemble des stations-service operees par ces Oefendeurs ont participe au
cartel visant a fixer les prix de I'essence durant la Periode Visee;

239.

Le tableau suivant decrit les trois (3) stations-service, connues
territoire de la municipalite de Saint-Cyrille-de-Wendover :

AVOCATS

a ce jour, sur Ie
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Stations-service des Defenderesses
Defenderesse

Adresse

Ultramar

4240, Principale

Couche-Tard (Irving)

4505, rte 20, sortie 185

Stations-service des non·Defenderesses

!

Nom de la station-service

Adresse

Depanneur 15 15 Gas Bar

1515, 5e Rang De Wendover

240.

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement a leur participation dans des
,
cartels visant a fixer les prix de I'essence;

241.

Des communications ayant trait a I'augmentation ou a la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la municipalite de Saint-Cyrille-de
Wendover furent interceptees et la preuve demontrera I'existence d'un
systeme bien etabli par lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la
participation de certains voire J'ensemble de leurs concurrents afin d'effectuer
une augmentation ou une diminution coordonnee du prix de I'essence a une
heure determinee;

242.

Par ailleurs, les augmentations ou les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entrainaient aussi une augmentation ou une
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les
Defendeurs, ces dernieres ajustant leur prix a celui etabli par les stations
service operees par les Defendeurs;

243.

Pour realiser une augmentation ou une diminution
communications etaient effectuees, notamment :

de

prix,

des

Celine Bonin (Couche-Tard) communiquait avec:
~
~

la piece P-10 etant produite au soutien des presentes;

LEBEL

A
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S'

Claude Bedard (Irving); et
Stephane Grant (Irving).

244.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai imparti;
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245.

f.

De plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps,
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;

Les faits relatifs aux Defendeurs du Groupe F - Princeville

246.

La preuve au dossier demontrera I'implication des Defendeurs suivants dans
Ie territoire de la municipalite de Princeville: Ultramar, Couche-Tard, Philippe
Gosselin, Celine Bonin et Carole Aubut;

247.

L'ensemble des stations-service operees par ces Defendeurs ont participe au
cartel visant a fixer les prix de I'essence durant la Periode Visee;

248.

Le tableau suivant decrit les quatre (4) stations-service, connues
Ie territoire de la municipalite de Princeville:

a ce jour, sur

Stations-service des Defenderesses
Defenderesse

Adresse

Ultramar

299, boul. Baril 0

Couche-Tard (Petro-T)

183, boul. Baril

Stations-service des non-Defenderesses

LEBEL

AVOCATS

Nom de la station-service

Adresse

Sonic Depanneur

367, rue Saint-Jean -Baptiste N

Shell Lachance Express

80, boul. Baril 0

249.

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement a leur participation dans des
cartels visant a fixer les prix de I'essence;

250.

Des communications ayant trait I'augmentation ou la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la municipalite de Princeville furent
interceptees et la preuve demontrera I'existence d'un systeme bien etabli par
lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de certains
voire I'ensemble de leurs concurrents afin d'effectuer une augmentation ou
une diminution coordonnee du prix de I'essence a une heure determinee;

251.

Par ailleurs, les augmentations ou les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entrainaient aussi une augmentation ou une
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les

a

a
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Oefendeurs, ces dernieres ajustant leur prix
service operees par les Oefendeurs;
252.

a celui

etabli par les stations

Pour realiser une augmentation ou une diminution
communications etaient effectuees, notamment :

de

prix,

des

Andre Bilodeau (Philippe Gosselin) communiquait avec:
~

~
~
~
~

Guy Angers (Ultramar);
Jacques Ouellet (Ultramar);
Mario Tremblay (Shell Canada);
France Benoit (Petro-T); et
Normand Roy (Oepanneur Roy, Shell), qui communiquait a son tour avec:
~

Oetaillant proprietaire Shell.

Carol Lehoux (Philippe Gosselin) communiquait avec:
~

~

Michel Lacasse (Shell Canada); et
Mario Tremblay (Shell Canada).

la piece P-10 etant produite au soutien des presentes;
253.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai imparti;

254.

Bien que la Oefenderesse Philippe Gosselin n'exploitait pas de stations
service dans les territoires de la municipalite de Princeville, elle avait tout de
meme interet participer la fixation des prix dans ce territoire afin d'assurer
la reussite de cartels dans d'autres marches;

a

255.

a

Oe plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps,
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;

g. Les faits relatifs aux Defendeurs du Groupe G - Lac Megantic

LEBEL

256.

La preuve au dossier demontrera I'implication des Oefendeurs suivants dans
Ie territoire de la municipalite de Lac Megantic: Ultramar, Couche-Tard,
Groupe Petrolier Olco, Petroles Global, Petroles Global Quebec, Celine Bonin
et Carole Aubut;

257.

L'ensemble des stations-service operees par ces Oefendeurs ont participe au
cartel visant a fixer les prix de I'essence durant la Periode Visee;

258.

Le tableau suivant decrit les trois (3) stations-service, connues
territoire de la municipalite de Lac Megantic :

AVOCATS

a ce jour, sur Ie
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Station-service des Defenderesses
Defenderesse

Adresse

Groupe Petrolier Olco et Petroles
Global

2266, rue Laval

Stations-service des non-Defenderesses
Nom de la station-service

Adresse

Esso Dep Centre-Ville

3576, rue Agnes

Petro T

3592, rue Laval

259.

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement a leur participation dans des
cartels visant a fixer les prix de I'essence;

260.

Des communications ayant trait I'augmentation ou la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la municipalite de Lac Megantic
furent interceptees et la preuve demontrera I'existence d'un systeme bien
etabli par lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de
certains voire I'ensemble de leurs concurrents afin d'effectuer une
augmentation ou une diminution coordonnee du prix de I'essence a une heure
determinee;

261.

Par ailleurs, les augmentations ou les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entrainaient aussi une augmentation ou une
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les
Defendeurs, ces dernieres ajustant leur prix a celui etabli par les stations
service operees par les Defendeurs;

262.

Pour realiser une augmentation ou une diminution
communications etaient effectuees, notamment :

a

a

de

prix,

Celine Bonin (Couche-Tard) communiquait avec:

LEBEL

~
~

Christian Payette (Olco/Global); et
Pierre Bourassa (Olco/Global), qui communiquait

AVOCATS

~

France Benoit (Petro-T).

a son tour avec:

des
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Roger Landry (Olco/Global) communiquait avec:
);0>

France Benoit (Petro-T).

les pieces P-10, P-15A et P-46 etant produites au soutien des presentes;
263.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai imparti;

264.

De plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps,
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;

h. Les faits relatifs aux Defendeurs du Groupe H - Plessisville
265.

La preuve au dossier demolltrera I'implication des Defendeurs suivants dans
Ie territoire de la municipalite de Plessisville: Ultramar, Philippe Gosselin,
Petroles Cadrin et Daniel Drouin;

266.

L'ensemble des stations-service operees par ces Defendeurs ont participe au
cartel visant a fixer les prix de I'essence durant la Periode Visee;

267.

Le tableau suivant decrit les trois (3) stations-service, connues
territoire de la municipalite de Plessisville :

a ce jour, sur Ie

Station-service des Defenderesses
Adresse

Defenderesse
Philippe Gosselin

I

Petroles Cadrin (Sonerco)

!

I

1683, rue St-Calixte
1156, Rue Saint-Calixte

!

!

Station-service des non-Defenderesses
!

Adresse

· Nom de la station-service
I

LEBEL

AVOCATS

Gaz Bar Plessis Enr. (Sonic)

2081, rue Saint Calixte

268.

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement a leur participation dans des
cartels visant a fixer les prix de I'essence;

269.

Des communications ayant trait I'augmentation ou la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la municipalite de Plessisville furent
interceptees et la preuve demontrera I'existence d'un systeme bien etabli par
lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de certains

a

a
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voire I'ensemble de leurs concurrents afin d'effectuer une augmentation ou
une diminution coordonnee du prix de I'essence a une heure determinee;
270.

Par ailleurs, les augmentations ou les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entrainaient aussi une augmentation ou une
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les
Defendeurs, ces dernieres ajustant leur prix a celui etabli par les stations
service operees par les Defendeurs;

271.

Pour realiser une augmentation ou une diminution
communications etaient effectuees, notamment :

de

prix,

des

Andre Bilodeau (Philippe Gosselin) eommuniquait avec:
)))))-

Guy Angers (Ultramar);
Jacques Ouellet (Ultramar);
Fabien Chouinard (Coop federee, Sonic);
Daniel Drouin (Cadrin); et
Normand Roy (Depanneur Roy, Shell), qui communiquait a son tour avec:
)- Les autres stations de Plessisville.

la piece P-10 etant produite au soutien des presentes;
272.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai imparti;

273.

De plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps,
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;

i.

LEBEL
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Les faits relatifs aux Defendeurs du Groupe I - Quebec

274.

La preuve au dossier demontrera I'implication des Defendeurs suivants dans
Ie territoire de la ville de Quebec: Ultramar, Couche-Tard, Petroles Irving,
Groupe Petrolier Oleo, Petroles Global, Petroles Global Quebec, Petroles
Cadrin, Celine Bonin, Carole Aubut, Claude Bedard et Daniel Drouin;

275.

L'ensemble des stations-service operees par ces Defendeurs ont participe au
cartel visant a fixer les prix de I'essence durant la Periode Visee;

276.

Le tableau suivant decrit les cent quatre-vingt-quatre (184) stations-service,
connues a ce jour, sur Ie territoire de la ville de Quebec:
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Stations-service des Defenderesses
Defenderesse

Adresse
527, Louis Xiv - Trudelle
6480, L'OrlTliere - Du Costebelle

Ultramar (Couche-Tard)

11498, Val Cartier
8025, boul. de la Rive-Sud
7440, rue Henri-Bourassa
1250, boul. Charest 0
20, boul. Charest 0
4899, rue De La Prom Des Soeurs
2940, boul. Laurier
500, rue Seigneuriale
1850, ave. Industrielle
1011, rue Jacques Bedard

Ultramar

8860, boul. Henri Bourassa
2788, rue De La Faune
2665, ch. Sainte Foy
3070, ch. Sainte "Foy
1085, ave. Lapierre
1031, boul. Pie XI S Box 8699
1080, boul. Wilfrid Hamel
425, rue Du Marais

LEBEL
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576, boul. Wilfrid Hamel
9335, boul. de L'Ormiere
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1240, rue Charles Albanel
490, boul. De L Atrium
Ultramar

1264, rue De La Durance
223, rue Dorchester
4725, boul. Wilfrid Hamel
5055, 3e ave. O.
5080, boul. Wilfrid Hamel
1500, boul. Pere Lelievre
2577, ave. Royale
2974, boul. Sainte Anne

Groupe Petrolier Olco et Petroles
Global

2100, ave. Du Colisee
4290, boul. Wilfrid Hamel
9705, boul. De L'Orrniere
5955, boul. Saint Jacques
2425, boul. Henri Bourassa
9272, boul. Ste-Anne, Beaupre
457, boul. Rochette, Beauport
1909, boul. Pie IX, Val-Belair
461, boul. Langelier
2481, ch. Sainte Foy

Petroles Irving

6105, boul. L'Ormiere
320, boul. Hamel

LEBEL

AVOCAT$

1551, boul. Jean-Talon,
Charlesbourg
274, de l'Eglise, Charlesbourg
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1755, boul Pie XI, Val Belair
6412, des Erables, St-Emile

• Petroles Irving

1938, avenue Royale, St-Ferreol
I

i

Couche-Tard (Esso)

2900, Lebourgneuf - St Jacques

Couche-Tard (Shell)

2100, D'Estimauville - Royale

I

3240, ave. 1-De La Colombiere
Couche-T ard (Petro-Canada)

900, Rene Levesque O-Belvedere
5100, W Hamel-St Jean Baptiste
750, Charest 0 - Marie Louise
470, St Sacrement - Charest
4660, ave. 1 - Rue 46
545, rue 76 - Trudelle
4750, ave. 3 O. - rue 47
80, Racine S, Bastien
4660, De Gaulle - rue 47

Couche-Tard (Irving)

!

1034, Pie XI Nord -Industriel

I

4409, Chauveau - Notre Dame

1610, Pierre Bertrand - Samson

. Ie
71 , Des C ascad es- S·
elgneuna
I

2438, Louis Xiv - Thomassin
3945, Wilfrid Hamel - Masson
5550, bou!. Ste Anne

LEBEL

AVOC::ATS

4045, Bourassa - Orsainville
222, Seigneuriale - Du Cenacle

I
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9968, L'Ormiere -Johnny Parent
1241, Duplessis - Wilfrid Hamel
2800, Champfleury - Desilets
1305, Pie XI N - De L'Esplanade
2567, ave. Royale - Des Rapides
41, rue Valvue - Bastien
2222, Des Chutes - Provence
2845, Pere Lelievre - Marquis
899, Lebourgneuf - P Bertrand
1970, Chauveau - St Charles
Couche-Tard (Irving)
1655, ave. D'Estimauvilie
490, boul. Raymond - Nordique
4694, Fossambault
1015, boul. du Lac
11005, boul. Ste-Anne
9687, boul. Ste-Anne
20, rue de Toulon
1375, Des Chutes - De L'Obiou
3657, De L'Hetriere - Du Coteau
3652, De L'Hetriere - Du Coteau
Couche-T ard

3190, Alexandra - Bourg Royal
1435, De La Faune - Vaillancourt

LEBEL

AVOCATS

1450, boul. Pere-Lelievre
Petroles Cadrin (Sonerco)
210, rue Renaud
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605, boul. Charest E
Stations-service des non-Defenderesses
Nom de la station-service

Adresse

At The Pumps

4535, boul. Henri Bourassa
11095, boul. Henri Bourassab
2541, boul. Sainte Anne

Canadian Tire Gas

1164, rte De L'Eglise
4895, boul. de L'Ormiere
636, boul. Wilfrid Hamel

Depanneur Sonic Ste Foy

7700, boul. Wilfrid Hamel

DepanneurTaxiCoop

201, 4ieme rue
955, rte Jean Gauvin
13030, boul. Henri Bourassa
125, 76e rue E
1640, boul. Louis XIV
1350, ch .Sainte Foy
2236, ave. Larue

Eko

1218, boul. Pie Xi N
11000, boul. De L'Ormiere Ste 120
65, boul. Louis XIV
285,18 ieme rue
20530a, boul. Henri Bourassa

LEBEL

•

1079, ave. Du Lac Saint Charles

AVO(ATS

735, Charest Ouest - Marie Louise
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1192, Canardiare - Industriel
Eko

508, St Vallier Ouest - Taschereau
65, Louis XIV - Pare Bertrand

Eko Accomodation 110 Hrs

3355, ave. Duval
1755, boul. Pie XI N

Eko Depanneur Eclair
1365, boul. Bastien
Eko Garage Laflamme

2904, ch. Saint Louis

Eko Les Postes D Essence

1523, boul. Pie XI S

Eko Pare Lelievre

2045, boul. Pare Lelievre

Eko Rinquet

2565, boul. Masson
10048, boul. De L'Ormiare
1515, boul. Lebourgneuf

Esso

5105, boul. Wilfrid Hamel
798, ave. Neree Tremblay
3375, ch. Sainte Foy
1983, boul. Bastien - St Charles
2530, Central- Pare Lelievre

Esso Acc Domaine Beaulieu 

1779, boul. Raymond

Esso Depanneur Voisin St Felix

4243, rue Saint Felix
9485, boul. Henri Bourassa

Esso Marche Express
1700, ave. Jules Verne
1280, rue Grande Allee 0

LEBEL

Esso On The Run

4105, 4iame avo E

AVOCATS

4680, boul. Henri Bourassa
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Esso On The Run

625, rue Clemenceau
1355, 3ieme ave.

Esso Proxi
222, rue Saint Paul
Esso Super Dep Lac St Charles

15500, bou!. De La Colline

Esso Tiger Express

3235, ch. Des Quatre Bourgeois

Les Petroles Cadeko

455, rue Des Entrepreneurs

Mini Prix

1710, bou!. Pie XI N
3904, bou!. Wilfrid Hamel
1150, rue De La Faune

Petro Canada

I

500, rue Du Marais
3240, 1ere avenue - De la
Colornbiere
390, rue Du Marais

Petro Canada Impulse Centre
Petro Canada Superstop

1041, bou!. Pie XI N

I

115, rue Dalhousie

I

11008, bou!. Henri Bourassa
1114, bou!. De La Chaudiere
2600, rue De La Concorde
999, ave. Larue
Petro Canada Superstop Express
700, rue Cambronne
I

9025, bou!. De L'Ormiere
1499, bou!. Louis XIV

LEBEL

AVOCATS

580, bOll!. Wilfrid Hamel
Petro T Accomodation J P B

2797, rue De La Faune

Petro T Alimentation Lepine

1264, bou!. Louis XIV

I
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Rioly

1275, rue Jacques Bedard
210, rue Renaud

Sonerco Depanneur A Plus
1450, boul. Pere Lelievre
Sonic Gem

228, rue Seigneuriale
1254, 18e rue
2831, boul. Laurier
780, rue Bouvier
3330, rue De La Perade
5000, boul. De L Ormiere

Shell

745, ave. De Lestres
2222, ave. Jules Vernes
1160, boul. Louis XIV
720, boul. Lebourgneuf
2340, boul. Louis XIV
1234, boul. Bastien
115, Rene Levesque - Cartier
720, Lebourgneuf - Des Gerbes

277.

LEBEL

AVOCATS

Gaz

1225, St Vallier Ouest - L'armee

Petro T

1349, boul. Bastien - Chauveau

Charlesbourg Gaz Bar

1234, blvd. St-Joseph

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement a leur participation dans des
cartels visant a fixer les prix de I'essence;
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a

a

278.

Des communications ayant trait I'augmentation ou la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la ville de Quebec furent
interceptees et la preuve demontrera I'existence d'un systeme bien etabli par
lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de certains
voire I'ensemble de .leurs concurrents afin d'effectuer une augmentation ou
une diminution coordonnee du prix de I'essence a une heure determinee;

279.

Par ailleurs, les augmentations ou les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entrainaient aussi une augmentation ou une
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les
Defendeurs, ces dernieres ajustant leur prix a celui etabli par les stations
service operees par les Defendeurs;

280.

Pour realiser une augmentation ou une diminution
communications etaient effectuees, notamment :

de

Celine Bonin (Couche-Tard) communiquait avec:
~
~
~
~

Claude Bedard (Irving);
Yves Gosselin (Irving);
Renaud Loignon (Olco/Global); et
Pierre Bourassa (Olco/Global).

Daniel Poirier (Olco/Global) communiquait avec:
~
~
~
~

~

~

Esso;
Philippe Gosselin;
Ultramar;
Shell;
Celine Bonin (Couche-Tard); et
Daniel Dufresne (Eko), qui communiquait a son tour avec:
~
~

Andre Bilodeau (Philippe Gosselin); et
Carol Lehoux (Philippe Gosselin).

Carole Aubut (Couche-Tard) communiquait avec:
~

Andre Bilodeau (Philippe Gosselin).

Jacques Ouellet (Ultramar) communiquait avec:

LEBEL

~

Petro-Canada.

les pieces P-10 et P-15A etant produites au soutien des presentes;

prix,

des
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281.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai imparti;

282.

De plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps,
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;

j.

Les faits relatifs aux Defendeurs du Groupe J - Levis

283.

La preuve au dossier demontrera I'implication des Defendeurs suivants dans
Ie territoire de la ville de Levis: Ultramar, Couche-Tard, Petroles Irving,
Groupe Petrolier Olco, Petroles Global, Petroles Global Quebec, Petroles
Cadrin, Philippe Gosselin, Celine Bonin, Carole Aubut, Claude Bedard et
Daniel Drouin;

284.

L'ensemble des stations-service operees par ces Detendeurs ont participe au
cartel visant a fixer les prix de I'essence durant la Periode Visee;

285.

Le tableau suivant decrit les trente-sept (37) stations-service, connues
jour, sur Ie territoire de la ville de Levis: .

a ce

Stations-service des Defenderesses
Defenderesse

Adresse

7525, boul. De La Rive S
Ultramar

4005, boul. De La Rive S
4915, boul. De La Rive S
1655, boul. Alphonse Desjardins
3600, boul. De La Rive S
5908, rue Saint Georges

Groupe Petrolier Olco et Petroles
Global

150, rte Du President Kennedy
2764, rte du President-Kennedy
79-C, route du President Kennedy

LEBEL

hVQCAT,

3733, avenue des Eglises, Charny
Petroles Irving
550, route Lagueux, Bernieres
995, route Lagueux, Saint-Etienne
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Couche-Tard (Esso)

4510, boul. De La Rive Sud

I

5325, De La Rive Sud - Delisle

i

2376, boul. Rive Sud -St Jacques

I

515, boul. Alphonse-Desjardins
i

7500, La Rive Sud - Mgr Bourget
2035, De La Rive Sud - Montfort

I
•

8025, Des Eglises - Hospitalier
857, Marie Victorin - Melezes

Couche-Tard (Irving)

665, rue Commerciale - Beaudoin
4000, Des Chutes - Joseph-Hudon
• 158, Pont De Quebec
I

580, President Kennedy - ave. 12
475, ch. St Joseph-Rue St Joseph
70, President Kennedy - Bossuet
1305, 1ere avenue
952, rue Commerciale

Petroles Cadrin (Sonerco)

160, Rue Wolfe

Stations-service des non-Defenderesses

LEBEL

Nom de la station-service

Adresse

Canadian Tire Gas

77, rte Du President Kennedy

Depanneur167

167, rte Du President Kennedy

Eko

5401, boul De La Rive S

Petro Canada 

7400, boul. De La Rive S

Petro Canada Superstop Express

165, route Du President Kennedy

!
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200, rte Du President Kennedy
Shell
5900, boul. Etienne Daillaire
Eko

5656, St Georges Ouest - St
Augustin

286.

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement a leur participation dans des
cartels visant a fixer les prix de I'essence;

287.

Des communications ayant trait a I'augmentation ou a la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la ville de Levis furent interceptees
et la preuve demontrera I'existence d'un systeme bien etabli par lequel
certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de certains voire
I'ensemble de leurs concurrents afin d'effectuer une augmentation ou une
diminution coordonnee du prix de I'essence a une heure determinee;

288.

Par ailleurs, les augmentations ou les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entrainaient aussi une augmentation ou une
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les
Defendeurs, ces dernieres ajustant leur prix a celui etabli par les stations
service operees par les Defendeurs;

289.

Pour realiser une· augmentation ou une diminution
communications etaient effectuees, notamment :

de

prix,

des

Carole Aubut (Couche-Tard) communiquait avec:
~

Andre Bilodeau (Philippe Gosselin).

Jacques Ouellet (Ultramar) communiquait avec:
~

Un representant de Petro-Canada.

la piece P-10 etant produite au soutien des presentes;

LEBEL

A

\f

0

CAT

S:

290.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai imparti;

291.

De plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps,
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;
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k.

Les faits relatifs aux Defendeurs du Groupe K - Region de la Beauce

292.

La preuve au dossier demontrera I'implication des Defendeurs suivants dans
Ie territoire de la region de la Beauce : Ultramar, Couche-Tard, Petroles Irving,
Groupe Petrolier Olco, Petroles Global, Petroles Global Quebec, Petroles
Cadrin, Philippe Gosselin, Celine Bonin, Carole Aubut, Claude Bedard et
Daniel Drouin;

293.

L'ensemble des stations-service operees par ces Defendeurs ont participe au
cartel visant afixer les prix de I'essence durant la Periode Visee;

294.

Le tableau suivant decrit les quatorze (14) stations-service, connues
sur Ie territoire de la region de la Beauce :

a ce jour,

Stations-service des Defenderesses
Defenderesse

Adresse

Ultramar

499, bou!. Renault, Beauceville

Groupe Petrolier Olco et Petroles
Global

1251, rte du President Kennedy,
Scott
420, 108e avenue, St-Georges
646, bou!. Renault, Beauceville

Irving

10275, bou!. Lacroix, St-Georges
de-Beauce
1790, 6e avenue 0., St-George

Couche-Tard (Irving)
200, bou!. Vachon Nord Ste-Marie
1412, route Kennedy, Scott
1111, bou!. Vachon Nord, SteMarie
Philippe Gosselin
740, bou!. Vachon Sud, Ste-Marie

LEBEL

AVOCATS

222, rue Principale, ValleeJonction
Petroles Cadrin (Sonerco)

9015, bOll!. Lacroix, St-Georges

I
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Stations-service des non-Defenderesses
Nom de la station-service

Adresse

Esso

568, boul. Renault, Beauceville

Petro Canada Lambert

516, rte 108, Beauceville

295.

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement a leur participation dans des
cartels visant a fixer les prix de I'essence;

296.

Des communications ayant trait a I'augmentation ou a la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la region de la Beauce furent
interceptees et la preuve demontrera I'existence d'un systeme bien etabli par
lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de certains
voire I'ensemble de leurs concurrents afin d'effectuer une augmentation ou
une diminution coordonnee du prix de I'essence a une heure determinee;

297.

Par ailleurs, les augmentations ou les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entralnaient aussi une augmentation ou une
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les
Defendeurs, ces dernieres ajustant leur prix a celui etabli par les stations
service operees par les Defendeurs;

298.

Pour realiser une augmentation ou une diminution
communications etaient effectuees, notamment :

de

Andre Bilodeau (Philippe Gosselin) communiquait avec:
)0>
)0>
)0>
)0>
)0>
)0>

Daniel Poirier (Oleo/Global);
Jacques Ouellet (Ultramar);
Guy Angers (Ultramar);
Fabien Chouinard (Coop federee/Sonic);
Roger Drouin (MRG St-Georges);
Daniel Drouin (Cadrin), qui communiquait a son tour avec:
)0>

)0>

Petro.

Celine Bonin (Couche-Tard), qui communiquait a son tour avec:
)0>
)0>

Claude Bedard (Irving); et
Yves Gosselin (Irving).

Carol Lehoux (Philippe Gosselin) communiquait avec:

prix,

des
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~

~
~
~
~
~

Guy Angers (Ultramar);
Jacques Ouellet (Ultramar);
Daniel Drouin (Cadrin);
Claude Thibodeau (MRG St-Georges);
Claude Bedard (Irving); et
Fabien Chouinard (Coop federee/Sonic).

Carole Aubut (Couche-Tard) communiquait avec:
~
~

Claude Bedard (Irving); et
Stephane Grant (Irving).

la piece P-10 etant produite au soutien des presentes;
299.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai imparti;

300.

De plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps,
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;

I.

Les faits relatifs aux DefendelJrs du Groupe L - Montmagny

301.

La preuve au dossier demontrera I'implication des Defendeurs suivants dans
Ie territoire de la ville de Montmagny: Ultramar, Couche-Tard, Petroles Irving,
Petroles Cadrin, Philippe Gosselin, Celine Bonin, Carole Aubut, Claude
Bedard et Daniel Drouin;

302.

L'ensemble des stations-service operees par ces Defendeurs ont participe au
cartel visant a fixer les prix de I'essence durant la Periode Visee;

303.

Le tableau suivant decrit les huit (8) stations-service, connues
territoire de la ville de Montmagny :

a ce jour, sur Ie

Stations-service des Defenderesses
Defenderesse

Adresse

55, Montee De La Riviere Du S
Ultramar

LEBEL

,\VOCATS

i

1, boul. Tache 0
50, boul. Tache 0

Petroles Irving

560, chemin Bellevue, Cap StIgnace
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Couche-Tard (Irving)

20, boul. Tache Est

Philippe Gosselin

195, chemin des Poiriers

Stations-service des non-Defenderesses
Nom de la station-service

Adresse

Esso Chabot Carrosserie

264, ch. Des Poirier

Montmagny Universel

124, rte Trans Comte

304.

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement leur participation dans des
cartels visant a fixer les prix de I'essence;

305.

Des communications ayant trait a I'augmentation ou a la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la ville de Montmagny furent
interceptees et la preuve demontrera I'existence d'un systeme bien etabli par
lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de certains
voire I'ensemble de leurs concurrents afin d'effectuer une augmentation ou
une diminution coordonnee du prix de I'essence a une heure determinee;

306.

Par ailleurs, les augmentations ou les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entraTnaient aussi une augmentation ou une
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les
Defendeurs, ces dernieres ajustant leur prix
celui etabli par les stations
service operees par les Defendeurs;

a

a

307.

Pour realiser une augmentation ou une
communications etaient effectuees notamment :

diminution

de

prix,

des

Celine Bonin (Couche-Tard) communiquait avec:
~

Andre Bilodeau (Philippe Gosselin).

la piece P-10 produite au soutien des presentes;

LEBEL

AVQCATS

308.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai imparti;

309.

De plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps,
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;
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m. Les faits relatifs aux Defendeurs du Groupe M - Region du Bas-Saint
Laurent
310.

La preuve au dossier demontrera I'implication des Oefendeurs suivants dans
Ie territoire de la region du Bas-Saint-Laurent: Ultramar, Couche-Tard,
Petroles Irving, Philippe Gosselin, Celine Bonin, Carole Aubut et Claude
Bedard;

311.

L'ensemble des stations-service operees par ces Oefendeurs ont participe au
cartel visant a fixer les prix de I'essence durant la Periode Visee;

312.

Le tableau suivant decrit les trente-trois (33) stations-service, connues
jour, sur Ie territoire de la region du Bas-Saint-Laurent :

a ce

Stations-service des Defenderesses
Defenderesse

Adresse
1021, boul. Jacques Cartier

Ultramar

72, 2e Rue 0
290, rue Notre-Oame 0
i

Petroles Irving

1810, boul. Gaboury
i

I

69, Fraser
i

1221, Jacques-Cartier

I

430, boul. St-Germain O.
I

Couche-Tard (Irving)

355, rue Jessop

I

446, Lafontaine
468, route 185
960, route 185
• Couche-Tard (Petro-Canada)

LEBEL

!

Philippe Gosselin

196, boul. Hotel de Ville
80A, boul. Cartier

AVOCATS

I

I
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Stations-service des non-Defenderesses
Nom de la station-service

Adresse

Esso

1199, boul. Jacques Cartier

Petro Canada Cadeko

1511, boul. Gaboury

Petro Canada Petro Pass

1050, rue Guy D'Anjou

Crevier Dep Martin Lepage

561, rte Des Pionniers

Depanneur765

765, boul. Saint Germain

!

Depanneur D D M

889, boul. Sainte Anne

I

Eko Depanneur

352, Montee Industrielle

!

i

EssoDepanneurJessop

356, boul. Jessop

Gaz Bar Neigette

101, rte Des Pionniers

Gem Depanneur Gaz 0 Bar

157, rue Saint Germain 0

Gem Gaz 0 Bar Pointe Au Pere

3, boul. Sainte Anne

Petro Canada Cadeko

!

433, boul. Saint Germain

Petro Canada Superstop Express

100, rue Saint Louis

Petro Canada Superstop Express

344, ave De La Cathedrale

Petro Canada Superstop Express

I

351, Montee Industrielle

Shell Depanneur Pointe Au Pere

1049, boul. Sainte Anne

Esso

336, Cathedrale - 1ere rue Est

Shell

373, boul. de la riviere

Sonic

413, Sirois - Arthur Buies Ouest
326, St Germain Est - Jessop

LEBEL

AVOCATS

313.

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement leur participation dans des
cartels visant fixer les prix de I'essence;

a

a
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314.

Des communications ayant trait a I'augmentation ou a la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la region du Bas-Saint-Laurent
furent interceptees et la preuve demontrera I'existence d'un systeme bien
etabli par lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de
certains voire I'ensemble de leurs concurrents afin d'effectuer une
augmentation ou une diminution coordonnee du prix de I'essence a une heure
determinee;

315.

Par ailleurs, les augmentations ou les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entrainaient aussi une augmentation ouune
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les
Defendeurs, ces dernieres ajustant leur prix a celui etabli par les stations
service operees par les Defendeurs;

316.

Pour realiser une augmentation ou une diminution
communications etaient effectuees, notamment :

de

prix,

des

Celine Bonin (Couche-Tard) communiquait avec:
);>

Claude Bedard (Irving), qui communiquait a son tour avec:
);>

);>
);>
);>

Gino.

Jeff McLeod (Irving);
Serge Parent (Irving); et
Andre Bilodeau (Philippe Gosselin), qui communiquait a son tour avec:
);>
);>
);>

Pierre Bedard (Petro-Canada);
Benoit Rioux (Petro-Canada); et
Stephane Grant (Irving).

Carol Lehoux (Philippe Gosselin) communiquait avec:
);>

Claude Bedard (Irving).

la piece P-10 etant produite au soutien des presentes;
317.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai imparti;

318.

De plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps,
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;
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n. Les faits relatifs aux Defendeurs du Groupe N - Sept-lies
319.

La preuve au dossier demontrera I'implication des Defendeurs suivants dans
Ie territoire de la ville de Sept-Ties: Ultramar, Couche-Tard, Petroles Irving,
Groupe Petrolier Olco, Petroles Global, Petroles Global Quebec, Celine Bonin,
Carole Aubut, et Claude Bedard;

320.

L'ensemble des stations-service operees par ces Defendeurs ont participe au
cartel visant a fixer les prix de I'es~ence durant la Periode Visee;

321.

Le tableau suivant decrit les quatorze (14) stations-service, connues
sur Ie territoire de la ville de Sept-TIes :

a ce jour,

. Stations-service des Defenderesses
Defenderesse

Adresse
490, boul. Laure

Ultramar

100, Des Montagnais - De Quen
1835, boul. Laure - Plaquebieres

Groupe Petrolier Oleo et Petroles
Global

1180, boul. Laure
599, boul. Laure
1180, boul. Laure

Petroles Global
599, boul. Laure
2121, boul. Laure
Couche-Tard (Irving)

646, boul. Laure
1114, boul. Laure

Stations-service des non-Defenderesses
Nom de la station-service

Adresse

Esso Super Sagamie Dep Kiatou

60, rue Saint Laurent

Station Felix Chouinard

502, ave. Cartier

Canadian Tire Gas

601, boul. Laure
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1

1905, boul. Laure - Doucet

Shell

322.

Le 2 mars 2005, la Cour du Quebec autorisait I'interception des
communications privees d'individus relativement a leur participation dans des
cartels visant a fixer les prix de I'essence;

323.

Des communications ayant trait I'augmentation ou la diminution concertee
des prix de I'essence dans Ie territoire de la ville de Sept-iles furent
interceptees et la preuve demontrera I'existence d'un systeme bien etabli par
lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de certains
voire I'ensemble de leurs concurrents afin d'effectuer une augmentation ou
une diminution coordonnee du prix de I'essence une heure determinee;

a

a

a

324.

Par ailleurs, les augmentations ou les diminutions de prix faites de maniere
concertee par les Defendeurs entrainaient aussi une augmentation ou une
diminution des prix dans les stations-service qui n'etaient pas operees par les
Defendeurs, ces dernieres ajustant leur prix
celui etabli par les stations
service operees par les Defendeurs;

a

325.

Pour realiser une augmentation ou une diminution
communications etaient effectuees, notamment :

de

prix,

des

Celine Bonin (Couche-Tard) communiquait avec:
~

Daniel Leblond (Olco/Global).

les pieces P-10 et P-46 produites au soutien des presentes;
326.

Les personnes contactees augmentaient ou diminuaient leurs prix dans Ie
delai imparti;

327.

De plus, la preuve demontrera que I'effet du cartel etait continu dans Ie temps,
et ce, durant I'ensemble de la Periode Visee;

VIII.

LES FAITS DONNANT OUVERTURE A UN RECOURS INDIVIDUEL DU
MEMBRE DESIGNE THOUIN ET DE CHACUN DES MEMBRES DES
GROUPES CONTRE LES DEFENDEURS

328.

Durant la Periode Visee, chaque Membre des Groupes, incluant Ie Membre
Designe Thouin, a achete de I'essence d'au moins une station-service dans
au moins une des Regions Visees;
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329.

Chaque Membre des Groupes, incluant Ie Membre Designe Thouin, n'a pas
paye un prix qui avait ete fixe par Ie marche concurrentiel pour I'essence qu'iI
a achetee;

330.

Chaque Membre des Groupes, incluant Ie Membre Designe Thouin, a donc
subi un prejudice resultant des activites iIIegales des Defendeurs et est en
droit de reclamer des dommages contre les Defendeurs, dont Ie montant
precis reste a determiner;

331.

Plus particulierement, les Demandeurs alleguent que durant la Periode Visee,
les Defendeurs ainsi que les detaillants affilies ou leurs representants se
communiquaient entre eux et s'entendaient sur Ie prix demande pour
I'essence afin de gonfler artificiellement Ie prix de I'essence dans les Regions
Visees et ce, aux depens des Mernbres des Groupes, tel qu'il appert des
pieces P-9A, P-9B, P-9C et P-10 et des Etudes des Professeurs Clark et
Houde, pieces P-11A, P-11B et P-11C;

332.

Les Demandeurs n'ont pas ete en mesure de decouvrir, 'et ne pouvaient pas
decouvrir avant Ie 12 juin 2008, meme avec toute la diligence possible, que
les Defendeurs etaient impliques dans des pratiques anticoncurrentielles et
des agissements iIIegaux;

333.

Les pratiques anticoncurrentielles des Defendeurs sont des gestes graves qui
ont cause d'importants prejudices a chacun des Membres des Groupes,
incluant Ie Membre Designe Thouin, car I'essence etant un bien essentiel, ils
se voyaient contrairits de payer Ie prix qui etait iIIegalement fixe par les
Defendeurs;

334.

En s'entendant pour fixer Ie prix de I'essence, les Defendeurs ont fait en sorte
que Ie prix paye par les Membres des Groupes etait plus eleve que si Ie prix
avait ete fixe par un marche concurrentiel, tel qu'il se doit;

335.

Considerant les agissements iIIegaux des Defendeurs, chacun des Membres
des Groupes, incluant Ie Membre Designe Thouin, a ete prive du benefice
d'une libre concurrence et, de ce fait, a paye un prix artificiellement gonfle
pour I'essence qu'il a achetee;

336.

Les agissements des Defendeurs ont cause des dommages a chacun des
Membres des Groupes, incluant au Membre Designe Thouin, a savoir la
difference entre Ie prix paye et Ie prix qui aurait dO etre paye dans un marche
de libre concurrence;

-78

IX.

LES QUESTIONS EN LlTIGE

337.

Les Defendeurs ont-ils ete partie a des com p lots , des coalitions ou a la
conclusion d'accords ou d'arrangements avant eu pour effet ou visant a fixer
Ie prix de I'essence dans les Regions Vi sees au cours de la Periode Visee?

338.

Les Defendeurs ont-ils commis une ou des fautes generatrices de
responsab ilite?

339.

Les agissements reproches aux Defendeurs ont-ils cause des dommages aux
Membres des Groupes?

340.

Les Defendeurs sont-ils responsables des dommages subis par les Membres
des Groupes en vertu de I'article 36 de la Loi sur /a concurrence?

341.

Les Defendeurs sont-ils responsables des dommages subis par les Membres
des Groupes en vertu du C.c. Q.?

342.

Les Defendeurs sont-ils solidairement responsables envers les Demandeurs
et les Membres des Groupes pour les dommages subis par ces derniers?

343.

La presente requete est bien fondee en faits et en droit;

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:

ACCUEILLIR la presente requete;
ACCUEILLIR Ie recours collectif des Demandeurs pour Ie compte de tous les
Membres des Groupes selon les conclusions suivantes :
GROUPE A : COATICOOK
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CONDAMNER solidairement les Defendeurs Alimentation Couche-Tard inc.,
Depan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les Petroles Irving
inc., Le Groupe Petrolier Olco inc., Les Petroles Global inc., Les Petroles
Global (Quebec) inc., Celine Bonin, Carole Aubut et Claude Bedard
(collectivement les « Defendeurs du groupe A ») a rembourser a chacun des
Mernbres du Groupe A, y compris Ie Membre Designe Thouin, I'equivalent du
montant pave au-dela du prix que chacune de ces personnes aurait dQ payer
pour I'essence achetee dans la municipalite de Coaticook au cours de la
Periode Visee, Ie tout avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a
compter de la date du paiement de ces sommes et ORDONNER Ie
recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
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GROUPE B : SAINT-HYACINTHE
CONDAMNER solidairement les Defendeurs Ultramar Itee, Alimentation
Couche-Tard inc., Depan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les
Petroles Irving inc., Le Groupe Petrolier Olco inc., Les Petroles Global inc.,
Les Petroles Global (Quebec) inc., Les Petroles Cadrin inc., Celine Bonin,
Carole Aubut, Claude Bedard et Daniel Drouin (collectivement les
«Defendeurs du groupe B») a rembourser a chacun des Membres du
Groupe B, y compris Ie Membre Designe Thouin, I'equivalent du montant paye
au-dela du prix que chacune de ces personnes aurait dO payer pour I'essence
achetee dans la ville de Saint-Hyacinthe au cours de la Periode Visee, Ie tout
avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter de la date du
paiement de ces sommes et ORDONNER Ie recouvrement collectif et solidaire
de ces sommes;
GROUPE C : TROIS-RIVIERES
CONDAMNER solidairement les Defendeurs Ultramar Itee, Alimentation
Couche-Tard inc., Depan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les
Petroles Irving inc., Le Groupe Petrolier Olco inc., Les Petroles Global inc.,
Les Petroles Global (Quebec) inc., Les Petroles Cadrin inc., Celine Bonin,
Carole Aubut, Claude Bedard et Daniel Drouin (collectivement les
«Defendeurs du groupe C}» a rembourser a chacun des Membres du
Groupe C, y compris Ie Membre Designe Tholl in, I'equivalent du montant paye
au-dela du prix que chacune de ces personnes aurait dO payer pour I'essence
achetee dans la ville' de Trois-Rivieres au cours de la Periode Visee, Ie tout
avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter de la date du
paiement de ces sommes et ORDONNER Ie recouvrement collectif et solidaire
de ces sommes;
GROUPE D: DRUMMONDVILLE
CONDAMNER solidairement les Defendeurs Ultramar Itee, Alimentation
Couche-Tard inc., Depan-Escompte Couche-Tard inc., 'Couche-Tard inc.,
Philippe Gossselin & associes Itee, Celine Bonin et Carole Aubut
(collectivement les « Defendeurs du groupe D ») a rembourser a chacun des
Membres du Groupe D, y compris Ie Membre Designe Thouin, I'equivalent du
montant paye au-dela du prix que chacune de ces personnes aurait dO payer
pour I'essence achetee dans la ville de Drummondville au cours de la Periode
Visee, Ie tout avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter
de la date du paiement de ces sommes et ORDONNER Ie recouvrement
collectif et solidaire de ces sommes;
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GROUPE E : SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER
CONDAMNER solidairement les Oefendeurs Ultramar Itee, Alimentation
Couche-Tard inc., Oepan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les
Petroles Irving inc., Celine Bonin, Carole Aubut et Claude Bedard
(collectivement les « Defendeurs du groupe E ») a rembourser a chacun des
Membres du Groupe E, y compris Ie Membre Oesigne Thouin, I'equivalent du
montant paye au-dela du prix que chacune de ces personnes aurait dO payer
pour I'essence achetee dans la municipalite de Saint-Cyrille au cours de la
Periode Visee, Ie tout avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a
compter de la date du paiement de ces sommes et ORDONNER Ie
recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE F: PRINCEVILLE
CONDAMNER solidairement les Oefendeurs Ultramar Itee, Alimentation
Couche-Tard inc., Oepan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc.,
Philippe Gosselin & associes limitee, Celine Bonin et Carole Aubut
(collectivement les « Defendeurs du groupe F ») a rembourser a chacun des
Membres du Groupe F, y compris Ie Membre Oesigne Thouin, I'equivalent du
montant paye au-dela du prix que chacune de ces personnes aurait dO payer
pour I'essence achetee dans la municipalite de Princeville au cours de la
Periode Visee, Ie tout avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a
compter de la date du paiement de ces sommes et ORDONNER Ie
recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE G : LAC MEGANTIC
CONDAMNER solidairement les Oefendeurs Ultramar Itee, Alimentation
Couche-Tard inc., Oepan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Le
Groupe Petrolier Olco inc., Les Petroles Global inc., Les Petroles Global
(Quebec) inc., Celine Bonin et Carole Aubut (collectivement les « Defendeurs
du groupe G») a rembourser a chacun des Membres du Groupe G, y
compris Ie Membre Oesigne Thouin, I'equivalent du montant paye au-dela du
prix que chacune de ces personnes aurait dO payer pour I'essence achetee
dans la municipalite de Lac Megantic au cours de la Periode Visee, Ie tout
avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter de la date du
paiement de ces s~mmes et ORDONNER Ie recouvrement collectif et solidaire
de ces sommes;
GROUPE H : PLESSISVILLE
CONDAMNER solidairement les Oefendeurs Ultramar Itee, Philippe Gosselin
& associes limitee, Les Petroles Cadrin inc. et Oaniel Orouin (collectivement
les « Defendeurs du groupe H }» a rembourser a chacun des Membres du
Groupe H, y compris Ie Membre Oesigne Thouin, I'equivalent du montant paye
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au-dela du prix que chacune de ces personnes aurait dO payer pour I'essence
achetee dans la municipalite de Plessisville au cours de la Periode Visee, Ie
tout avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter de la date
du paiement de ces sommes et ORDONNER Ie recouvrement collectif et
solidaire de ces sommes;
GROUPE I : QUEBEC
CONDAMNER solidairement les Defendeurs Ultramar Itee, Alimentation
Couche-Tard inc., Depan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les
Petroles Irving inc., Le Groupe Petrolier Olco inc., Les Petroles Global inc.,
Les Petroles Global (Quebec) inc., Les Petroles Cadrin inc., Celine Bonin,
Carole Aubut, Claude Bedard et Daniel Drouin (collectivement les
«Defendeurs du groupe I») a rembourser a chacun des Membres du
Groupe I, y compris Ie Membre Designe Thouin, I'equivalent du montant paye
au-dela du prix que chacune de ces personnes aurait dO payer pour I'essence
achetee dans la ville de Quebec au cours de la Periode Visee, Ie tout avec
interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter de la date du
paiement de ces sommes et ORDONNER Ie recouvrement collectif et solidaire
de ces sommes;
GROUPE J: LEVIS
CONDAMNER solidairement les Defendeurs Ultramar Itee, Alimentation
Couche-Tard inc., Depan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les
Petroles Irving inc., Le Groupe Petrolier Olco inc., Les Petroles Global inc.,
Les Petroles Global (Quebec) inc., Les Petroles Cadrin inc., Philippe Gosselin
& associes limitee, Celine Bonin, Carole Aubut, Claude Bedard et Daniel
Drouin (collectivement les «Defendeurs du groupe J ») a rembourser a
chacun des Membres du Groupe J, y compris Ie Membre Desjgne Thouin,
I'equivalent du montant paye au-dela du prix que chacune de ces personnes
aurait dO payer pour I'essence achetee dans la ville de Levis au eours de la
Periode Visee, Ie tout avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a
com pte r de la date du paiement de ces sommes et ORDONNER Ie
recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE K : REGION DE LA BEAUCE, SO IT LE TERRITOIRE DES
MUNICIPALITES DE SAINT-GEORGES, SAINTE-MARIE, SCOTT, SAINT
ANSELME, SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIERE, SAINT-PATRICE DE
BEAURIVAGE ET VALLEE-JONCTION

LEBEL I

A

V

0

CAT

,:

CONDAMNER solidairement les Defendeurs Ultramar Itee, Alimentation
Couche-Tard inc., Depan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les
Petroles Irving inc., Le Groupe Petrolier Oleo inc., Les Petroles Global inc.,
Les Petroles Global (Quebec) inc., Les Petroles Cadrin inc., Philippe Gosselin
& associes limitee, Celine Bonin, Carole Aubut, Claude Bedard et Daniel
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Drouin (collectivement les «Defendeurs du groupe K}}) a rembourser a
chacun des Membres du Groupe K, y compris Ie Membre Designe Thouin,
I'equivalent du montant paye au-dela du prix que chacune de ces personnes
aurait dO payer pour I'essence achetee dans la region de la Beauce, soit les
municipalites de Saint-Georges, Sainte-Marie, Scott, Saint-Anselme, Sainte
Agathe, Saint-Patrice et Vallee Jonction au cours de la Periode Visee, Ie tout
avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter de la date du
paiement de ces sommes et ORDONNER Ie recouvrement collectif et solidaire
de ces sommes;
GROUPEL:MONTMAGNY
CONDAMNER solidairement les Defendeurs Ultramar Itee, Alimentation
Couche-Tard inc., Depan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les
Petroles Irving inc., Les Petroles Cadrin inc., Philippe Gosselin & associes
lirnitee, Celine Bonin, Carole Aubut, Claude Bedard et Daniel Drouin
(collectivement les « Detendeurs du groupe L ») a rembourser a chacun des
Membres du Groupe L, y compris Ie Membre Designe Thouin, I'equivalent du
montant paye au-dela du prix que chacune de ces personnes aurait dO payer
pour I'essence achetee dans la ville de Montmagny au cours de la Periode
Visee, Ie tout avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter
de la date du paiement de ces sommes et ORDONNER Ie recouvrement
collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE M
REGION DU BAS-SAINT-LAURENT, SOIT LES
TERRITOIRES DES MUNICIPALITES DE RIVIERE-DU-LOUP, RIMOUSKI
ET MONT-JOLY
CONDAMNER solidairement les Defendeurs Ultramar Itee, Alimentation
Couche-Tard inc., Depan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les
Petroles Irving inc., Philippe Gosselin & associes limitee, Celine Bonin, Carole
Aubut et Claude Bedard (collectivement les « Defendeurs du groupe M ») a
rembourser a chacun des Mernbres du Groupe M, y compris Ie Membre
Designe Thouin, I'equivalent du montant paye au-dela du prix que chacune de
ces personnes aurait dO payer pour I'essence achetee dans la region du Bas
Saint-Laurent, soit les municipalite de Riviere-du-Loup, Rimouski et Mont-Joly
au cours de la Periode Visee, Ie tout avec interet au taux legal et I'indemnite
additionnelle a compter de la date du paiement de ces sommes et
ORDONNER Ie recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE N : SEPT.iLES
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CONDAMNER solidairement les Defendeurs Ultramar Itee, Alimentation
Couche-Tard inc., Depan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les
Petroles Irving inc., Le Groupe Petrolier Olco inc., Les Petroles Global inc.,
Les Petroles Global (Quebec) inc., Celine Bonin, Carole Aubut et Claude
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Bedard (collectivement les « Defendeurs du groupe N ») a rembourser a
chacun des Membres du Groupe N, y compris Ie Membre Designe Thouin,
I'equivalent du montant paye au-dela du prix que chacune de ces personnes
aurait del payer pour I'essence achetee dans la ville de Sept-iles au cours de
la Periode Visee, Ie tout avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle
a compter de la date du paiement de ces sommes et ORDONNER Ie
recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
LE TOUT avec les entiers depens, y compris les frais d'expertise, d'enquete et les
frais de publication des avis aux Membres des Groupes.

MONTREAL, Ie 19 novembre 2012.

P&~A~~WC'
Procureurs ad litem des Demandeurs Daniel
Thouin et Association pour la Protection
Automobile
QUEBEC, Ie 19 novembre 2012.
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Procureurs-conseils des Demandeurs Daniel
Thouin et Association pour la Protection
Automobile
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ANNEXE 1
AVIS AUX OEFENOEURS
(Article 119 C.p.c.)
PRENEZ AVIS qu~ les parties demanderesses ont depose au greffe de la COUR SUPERIEURE
du district judiciaire de QUEBEC la presente demande.
Pour repondre a cette demande, vous devez comparattre par ecrit, personnellement ou par
avocat, au Palais de justice de QUEBEC, situe au 300, boulevard Jean-Lesage, Quebec, dans les dix
(10) jours de la signification de la presente requete.

A defaut de comparaltre dans ce delai, un jugement par defaut pourra etre rendu contre vous
sans autre avis des I'expiration de ce delai de 10 jours.
Si vous comparaissez, la demande sera presentee devant Ie Tribunal ell telle date, ell telle heure et
en telle salle designees par I'Honorable Juge Bernard Godbout de la Cour superieure et Ie Tribunal
pourra, cette date, exercer les pouvoirs necessaires en vue d'assurer Ie bon deroulement de I'instance
ou proceder
I'audition de la cause, ell moins que vous n'ayez convenu par ecrit avec les parties
demanderesses ou leur avocat d'un calendrier des echeances a respecter en vue d'assurer Ie bon
deroulement de I'instance, lequel devra etre depose au greffe du Tribunal.

a

a

Au soutien de sa requete pour autorisation d'exercer recours collectif et pour etre representant, la partie
demanderesse denonce les pieces suivantes :
Oemande de transfert relative

a une petite creance

Si Ie montant qui vous est reclame est egal ou inferieur a 7 000$ et si, ell titre de demandeur, vous
aviez pu presenter une telle demande a la division des petites creances, vous pouvez obtenir du greffier
que la qemande soit traitee selon les regles prevues au Livre VIII du Code de procedure civile (L.R.Q., c.
C-25). A defaut de presenter cette demande, vous pourrez etre condamne des frais superieurs ceux
prevus au Livre VIII de ce code.

a

ETTE GAOLER INC.
Procu eurs ad litem des Demandeurs
Daniel Thouin et Association pour la
protection automobile

QUEBEC, Ie 19 novembre 2012.
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CANADA

COUR SUPERIEURE
(RECOURS COLLECTIF)

PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC

No.: 200-06-000135-114

DANIEL THOUIN
Membre Designe

-etASSOCIATION POUR LA PROTECTION
AUTOMOBILE
Demanderesse/Representante

c.
ULTRAMAR LTEE
LE GROUPE PETROLIER OLCO INC.
LES PETROLES IRVING INC./IRVING OIL
OPERATIONS LTD.
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.
DEPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC.
COUCHE-TARD INC.
LES PETROLES CADRIN INC.
LES PETROLES GLOBAL INC./ GLOBAL
FUELS INC.
LES PETROLES GLOBAL (QUEBEC) INC.
/GLOBAL FUELS (QUEBEC) INC.
PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES
LlMITEE
CELINE BONIN
CAROLE AU BUT
CLAUDE BEDARD
DANIEL DROUIN
Defendeurs

AVIS DE PRESENTATION
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A:
Me Louis P. Belanger
Me Julie Girard
STIKEMAN ELLIOTT
1155, boul. Rene-Levesque Ouest
40e etage
MONTREAL (Quebec) H3B 3V2

-et-

Procureurs d'Ultramar Itee

Me Sylvain Lussier
Me Elizabeth Meloche
OSLER, HOSKIN & HARCOURT
1000, de La Gauchetiere Ouest
Bureau 2100
MONTREAL (Quebec) H3B 4W5

Procureurs de Le Groupe Petrolier Olco
inc.

-et-

Procureurs de Les Petroles Irving inc.

Me Daniel O'Brien
O'BRIEN AVOCATS
140, Grande Allee Est
Bureau 600
QUEBEC (Quebec) G1 R 5M8

Procureurs de Philippe Gosselin &
Associes Uee et Claude Bedard
-etMADAME CAROLE AUBUT
Sans adresse connue

Me Louis-Martin O'Neill
Me Jean-Philippe Groleau
DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG
501, McGill College, bureau 2600
MONTREAL {Quebec} H3A 3N9
Procureurs d'Alimentation Gouche-Tard
inc., de Depan'Escompte Gouche-Tard
inc. et Gouche-Tard inc.

-et-

Me David Quesnel
HEENAN BLAIKIE
1250, boul. Rene-Levesque Ouest
Bureau 2500
MONTREAL (Quebec) H3B 4Y1
Procureurs de Les Petroles Global
inc./Globa/ Fue/s inc., Les Petro/es
Global (Quebec) inc./Global Fuels
(Quebec) inc.

-et-

MADAME CELINE BONIN
1720, avenue de la Mauricie
LAVAL (Quebec)
H7E 4J1

Procureurs de Les Petroles Cadrin inc.
et Daniel Drouin

Me Michel C. Chabot
GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT
Place Iberville Trois
2690, boul. Laurier, bureau 500
QUEBEC {Quebec} G1V 4S1

Me Eric Vallieres
Me Sidney Elbaz
MCMILLAN
1000, rue Sherbrooke Ouest
27e etage
MONTREAL {Quebec} H3A 3G4
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PRENEZ AVIS que la presente Requete introductive d'instance dans Ie cadre d'un
recours col/ectif sera presentee pour adjudication au Palais de Justice de Quebec,
situe au 300, boulevard Jean-Lesage, Quebec,

a telle date, a telle heure et en telle

salle designees par I'Honorable Juge Bernard Godbout, j.c.s.

MONTREAL, Ie 19 novembre 2012.
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PAETTE GAOLER INC.
Procureurs ad litem des Demandeurs
Daniel Thouin et Association pour la
protection automobile

QUEBEC, Ie 19 novembre 2012.

,leW AvoetafJ
LEBEL AVOCATS
Procureurs-conseils des Demandeurs
Daniel Thouin . et Association pour la
protection automobile

LEBE

i\YOCAT

No.: 200-06-000135-114

COUR SUPERIEURE
(RECOURS COllECTIF)
DANIEL THOUIN
Membre Designe
-et-

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
AUTOMOBilE
Demanderesse/Representante

c.
UlTRAMAR l TEE ET AlS.
Defendeurs

REQUETE INTRODUCTIVE DtlNSTANCE
DANS lE CADRE D'UN RECOURS
COllECTIF

ORIGINAL

r!/{fJ
PAQUETTE GADLER INC.
AVOCATS
BARRISTERS AND SOLICITORS
]00, PLACE D'YOUVII.LE, BURCAU B-lO, MONTR£At (QUEREC) H2Y 286
TELEPHONE (514) 849-0771

• TEtECCPIEUR (514) 849-4817

\x/\,\lw,P/\QUP.l'Tf:;GADLE.R.COM

Me Guy Paquette - Notre dossier: 2181.001
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