CANADA
Province de Quebec
District de Quebec

Cause 200-06-000134-117

COUR SUPERIEURE
PROCES-VERBAL - CONFERENCE TELEPHONIQUE

par detaut

ex parte

o

conteste

enquete au merite

. JEAN-PAUL DUPUIS ET FRANCIS TREMBLAY
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE, COMPAGNIE
D'ASSURANCE VIE

DEMANDE
DEFENSE

Division _ _~C=ivi~le_ _ __

Le 8 avril

2013

PRESIDENT: L'HONORABLE BERNARD GODBOUT, J.C.S.
ENREGISTREMENT D
DEMANDE au REQUERANT(E)
DEBUT
FIN
DEFENSE

au INTIME(E)

DEFENSE au INTIME(E)

~1:t;\J Lt:
_6 MM 2m3
DEFENSE au INTIME(E)

(JG 1744)

Mes Suzanne Gagne
Youri Cousineau
Letourneau Gagne (easier 158)
Mas Guy Paquette
Mathieu Charest-8eaurdy
Claudiane Tremblay (J\bsent~) _ _ __
Paquette Gagdler
300, place d'Youville, bureau 8-10
Montreal (Quebec) H2Y 286
Mes Fran~ois Lebeau
Use Labelle (Absente)
Untergerg, Labelle, Lebeau
1980, rue Sherbrooke Ouest, bur. 700
Montreal (Quebec) .--=-H--=3_H_1--=E=-:8_ _ _ __
Mas Mason Pop law (Absent)
Chantal Tremblay
Sandra Desjardins{~A::::.bs=.:e:.:.n:::te:L)_ _ _ __
McCarthy Tetrault
1000, de la Gauchetiere Ouest, bur. 2500
Montreal (Quebec) H:.::::3=B~0~A=2_ _ _ _ __

NATURE DE LA CAUSE

QUATRIEME CONFERENCE DE GESTION PARTICULIERE

GREFFIERE

Brigitte Horth~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

=---

a

La presente conference de gestion particuliere fait suite
celie tenue Ie
7 novembre 2012 ainsi qu'aux conferences telephoniques tenues les
8 fevrier et 20 mars 2013.
Lors de cette derniere conference telephonique du 20 mars 2013, il avait
ete convenu que I'audition de la requete pour precisions, production de
documents et radiation d'allegations, et de la requete pour permission
d'interroger, aurait lieu Ie 8 avril 2012.
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Le vendredi 5 avril 2013, les procureurs ont informe Ie soussigne qu'ils
avaient dispose entre eux de la requete pour precisions, production de
documents et radiation d'allegations.

A la

suite de cette entente sur la requete pour precisions, production de
documents et radiation d'allegations, les procureurs produisent au dossier
de la Gour les documents suivants qui disposent de cette requete :
Une lettre du 8 avr.iI 2013 de Me Gagne adressee it Me Tremblay;
Une lettre du 8 avril 2013 de Me Tremblay adressee it Me Gagne,
en reponse it sa lettre precitee;
Une requete amendee et precisee pour autorisation d'exercer un
recours collectif et pour etre representants, cette requete est
datee du 8 avril 2013;
Un avis de denonciation de pieces faisant etat de la denonciation
des pieces R-31 et R-32, date du 8 avril 2013.
Ges documents disposent donc de la requete pour precisions, production de
documents et radiation d'allegations.
Toutefois, les articles 1010.1 et 1016 du Code de procedure civile, il y a lieu
que Ie soussigne, agissant it titre de Tribunal, autorise la production de la
requete amendee et precisee :
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
AUTORISE les co-requerants, messieurs Jean-Paul Dupuis et Francis
Tremblay, it amender leur requete pour autorisation d'exercer un recours
collectif et pour etre designes representants;
AUTORISE les co-requerants, messieurs Jean-Paul Dupuis et· Francis
Tremblay, it produire au dossier de la Gour la requete amendee et precisee
pour autorisation d'exercer un recours collectif et pour etre designes
representants, requetes datees du 8 avril 2013;
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LAREQUETE POUR PERMISSION O'INTERROGER

Me Tremblay declare qu'elle souhaite obtenir Ie dossier d'investisseur de
I'un et I'autre des representants a I'egard desquels elle entend presenter
une requete pour permission d'interroger.
Me Gagne et Me Paquette declarent qu'ils s'objectent a transmettre
Me Tremblay Ie dossier d'investisseur de I'un ou I'autre des representants.

a

En consequence, Me Tremblay en fera la demande au Tribunal,
I'occasion de la presentation de sa requete pour permission d'interroger.

a

A la suite d'une discussion entre les procureurs et Ie soussigne,

il est aussi
convenu que Me Tremblay presentera une requete pour permission de
presenter une preuve lors de la presentation de la requete pour
autorisation d'exercer un recours collectif I.e la meme date que celie qui
sera retenue pour la presentation de sa requete pour permission
d' i nterroger.
En consequence, I'echeancier suivant est convenu :

.Page 3 de 4

1)

Signification par Me Tremblay d'une requete pour
permission
d'interroger
les
representants
et
communication de leur dossier d'investisseur, de meme
que la requete pour permission de presenter une
preuve lors de la presentation de la requete pour
autorisation d'exercer un recours collectif :

22 mai 2013

2)

Reponse des procureurs des representants aux deux
requetes qui leur auront ete signifiees :

27 mai 2013

3)

Communication pc;tr Me Tremblay de ses notes et
auto rites :

29 mai 2013

4)

Communication par les procureurs des requerants de
leurs notes et auto rites :

5 juin 2013

5)

Audition des requetes suivantes :
a) Requete pour permission d'interroger et communication du dossier
d'investisseur de la personne interrogee;
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b) Requete pour permission de presenter une preuve lors de la
presentation de la requete pour autorisation d'exercer un recours
collectif

L'audition de ces requites est fixee aux 11 juin 2013,

a compter

de

9 h30, dans une salle dont Ie numero sera ulterieurement confirme aux

procureurs.
Aucune autre question n'etant soulevee, I'audience de gestion particuliere
est levee.
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