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JUGEMENT SUR UNE REQUETE POUR
•
•
•

COMMUNICATION DES DOSSIERS DES REQUERANTS DETENUS PAR LElIR REPRE
SENTANT EN ASSURANCE DE PERSONNES;
PERMISSION D'INTERROGER LES REQUERANTS;
PERMISSION DE PRESENTER UNE PREUVE APPROPRIEE LORS DE L'AUDITION DE
LA REQUETE POUR AUTORISATION D'EXERCER UN RECOURS COLLECTIF ET POUR
ETRE DESIGNES REPRESENTANTS

[1]
Les requerants, messieurs Jean-Paul Dupuis et Francis Tremblay, ont signifie Ie
17 juin 2011
I'intimee, Desjardins securite financiere, compagnie d'assurance-vie
(DSF), une requete pour etre autorises exercer un recours collectif et pour etre desi
gnes representants.

a

a

[2]
A la suite d'un jugernent pro nonce Ie 11 decembre 2012, messieurs Dupuis et
Tremblay ont amende leur requete, entre autres pour y joindre, titre d'intimee, Desjar
dins Gestion d'actifs inc. (DGA).

a

[3]
Le 18 janvier 2013, les intimees, DSF et DGA, signifiaient aux requerants un avis
de denonciation d'un moyen prelilTlinaire pour obtenir des precisions et communication
de certains documents.
[4]
Le 8 avril 2013, les procureurs de I'une et I'autre des parties disposaient de cet
avis de denonciation, tel que Ie demontrent les documents suivants enumeres au pro
ces-verbal de la quatrieme conference de gestion particuliere tenue a cette date :

a Me Tremblay;
Une lettre du 8 avril 2013 de Me Tremblay adressee a Me Gagne, en reponse
a la lettre precitee;

Une lettre du 8 avril 2013 de Me Gagne adressee

Une requete amendee et precisee pour autorisation d'exercer un recours col
lectif et pour etre designes representants, cette requete etant datee du 8 avril
2013;
Un avis de denonciation des pieces R-31 et R-32, date du 8 avril 2013.

a

[5]
C'est donc la suite de cette requete amendee et precisee du 8 avril 2013 que
les intimees signifiaient Ie 22 mai 2013 la requete faisant I'objet du present jugement.
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LE CONTEXTE
[6]
Selon les allegations de la requete pour autorisation d'exercer un recours collec
tif et pour etre desjgnes representants, DSF est une entreprise constituee aux termes
des dispositions de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c. C-38) qui reuvre dans les do
maines de I'assurance vie, I'assurance maladie et I'assurance accident.
[7]
A titre d'assureur de personnes, DSF offre a ses clients des contrats de rentes
qui comportent certains produits financiers, dont les deux produits en cause dans Ie
present litige, savoir :

a

a

Un depot terme designe sous Ie nom d'«lndice Plus Strategique» (Place
ments IPS) qui peut etre enregistre dans un regime enregistre d'epargne
retraite (REER) ;
Un depot a terme designe sous Ie nom d'«lndice Plus Tactique» (Placements
IPT) qui ne peut pas etre enregistre dans un REER.
[8]
Ces deux placements a terme sont des produits financiers offerts au public dans
Ie cadre d'un contrat intitule «contrat Evolu-rente». La principale caracteristique des
placements IPS et IPT est que Ie capital investi est garanti a I'echeance, Ie rendement
stant variable.
[9]
DGA est une societe de portefeuille qui reuvre dans Ie domaine de la gestion
d'actifs et, a ce titre, gere les placements IPS et IPT.

[10] Alleguant la perte de la totalite des sommes affectees au rendement, M. Dupuis,
detenteur de placements IPS, et M. Tremblay, detenteur de placements IPT, desirent
intenter un recours collectif contre DSF et DGA au motif qu'elles auraient manque a
leurs obligations contractuelles, notamment a leur devoir d'information, de competence
et de gestion.
[1'1]
lis pretendent qu'ils n'ont pas obtenu et qu'ils n'obtiendront pas Ie rendement
escompte et reclament Ie remboursement de la totalite des sommes qu'ils ont investies
dans les placements IPS et IPT, ainsi que Ie paiement de dommages-interets et de
dommages punitifs.
[12] Ainsi, lis entendent demander I'autorisation d'exercer un recours collectif contre
les intimees, DSF et DGA, pour Ie compte du groupe ci-apres decrit, soit :
« Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit prive,
societes ou associations, comptant en tout temps au cours de la periode de 12
mois qui precede Ie 16 juin 2011 sous leur direction ou sous leur contr61e au plus
50 personnes liees elles par contrat de travail, qui, en date du 31 decembre
2008, detenaient Ie Placement Indices Plus Strategique ou Ie Placement Indices
Plus Tactique emis par l'intimee Desjardins Securite Financiere.»

a
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[13]
Et, faisant reference a la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P
40.1), pour Ie compte du sous-groupe ci-apres decrit, soit:
«Toutes les personnes physiques, sauf un commerfant qui a conclu un contrat
pour les fins de son commerce, qui, en date du 31 decembre 2008, detenaient Ie
Placement Indices Plus Strategique ou Ie Placement Indices Plus Tactique emis
par I'intimee Desjardins Securite Financiere.»
LES REQUETES

Les intimees, DSF et DGA, presentent une requete qui comporte trois aspects,
dont deux poursuivent essentiellement Ie meme object if.
[14]

[15]
Reconnaissant avoir offert au public les produits financiers en cause, soit les
Placements IPS et IPT, DSF soutieht toutefois que ce n'est pas elle qui les a vendus et
qu'iI est important, dans Ie contexte du present litige, de distinguer I'offre du produit de
sa vente.
[16]
En effet, la vente des Placements IPS et IPT etait realisee par des intermediaires
de marches, entre autres Les Services Financiers Rejean Boyer inc. et Agio Services
Financiers inc.

[17] Etant donne la distinction entre I'offre des produits financiers au public et leur
vente aux particuliers, iI est important, selon DSF et DGA, de savoir quelles furent les
representations des vendeurs aux acheteurs, en I'occurrence les requerants, au mo
ment de la vente des placements IPS et IPT.
[18] Que retrouve-t-on exactement aux dossiers de messieurs Dupuis et Tremblay
au sujet des placements IPS et IPT?
[19] D'ou les conclusions visant la communication «d'une copie complete et inte
grale» des dossiers des requerants detenus par leur representant en assurance de per
sonnes.
[20]
Par ailleurs, reconnaissant a I'instar des requerants, messieurs Dupuis et Trem
blay, que Ie type ou Ie profil d'investisseurs qu'ils sont n'est pas en cause, DSF et DGA
soutiennent toutefois que I'interrogatoire de ces derniers est important, puisqu'il permet
tra de connaitre precisement "information que les vendeurs leur ont communiquee et
ainsi quelles connaissances des produits ils avaient au moment de la vente. Les
conclusions de la requete cet egard rejoignent ainsi les precedentes.

a

[21]
Selon DSF et DGA, ces interrogatoires de messieurs Dupuis et Tremblay visent
donc verifier la presence ou I'absence du syllogisme que les requerants proposent
dans leur requete pour autorisation d'exercer un recours collectif et pour etre designes
representants.

a
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[22]
Enfin, les conclusions visant la permission de presenter une preuve appropriee
lors de I'audition de la requete pour autorisation d'exercer un recours collectif et pour
etre designes representants concernent la production de trois categories de pieces:

a

La premiere, soit les pieces D-1
D-4 (en liasse), dont la production est ad
mise pour les fins de la presentation de la requete pour autorisation d'exercer
un recours collectif et pour etre designes representants ;
La seconde, soit les pieces D-5 a D-9, concerne les intermediaires de mar
ches impliques dans la vente aux requerants des placements IPS et IPT ;

a

La troisieme, soit les pieces D-9 D-14, concerne la crise financiere qui a
sevi I'echelle mondiale au cours de I'annee 2008.

a

[23] Selon DSF et DGA, ces dernieres pieces sont au creur meme de I'analyse du
syllogisme, car messieurs Dupuis et Tremblay ne sont pas en mesure de demontrer s'il
ya eu bonne ou mauvaise administration des fonds qu'ils ont confies.

a

[24] AI'exception des pieces D-1 D-4 dont la production est admise, messieurs Du
puis et Tremblay s'objectent aux autres conclusions recherchees par la requete des
intimees, DSF et DGA.
[25] En effet, ils soutiennent que Ie recours collectif qu'ils veulent entreprendre re
pose essentiellement sur les representations que DSF a faites au public au sujet des
placements IPS et IPT, deux produits financiers pourtant offerts a des investisseurs
«debutants, moyennement experimentes et experimentes», les representants en assu
rance de personnes n'etant aucunement en cause. De plus, Ie recours repose aussi
sur la gestion defaillante de ces deux produits financiers.

a

[26] Le litige met donc directement en cause DSF titre d'emetteur des produits fi
nanciers IPS et IPT, ainsi que DGA titre de gestionnaire de ces deux produits.

a

[27] lis concluent qu'iI s'agit donc essentiellement d'un dossier en responsabilite civile
contractuelle reprochant DSF d'avoir manque son devoir en n'informant pas ade
quatement Ie public au sujet des placements IPS et IPT, et DGA d'avoir manque
ses obligations de gestionnaire de ces placements.

a

a

a

a

[28]
Les arguments de I'une et I'autre des parties resumes, iI n'est pas inutile de re
produire, pour les fins de I'analyse, les conclusions recherchees.
[29]

En effet, les intimees DSF et DGA demandent au Tribunal:
«ORDONNER au Requerant Jean-Paul Dupuis de communiquer aux Intimees
DSF et DGA, trente (30) jours avant son interrogatoire, une copie complete et in
tegrale de son Dossier aupres de ses representants independants en assurance
de personnes, Rejean Boyer et Fram;ois Boyer et aupres de Les Services Finan
ciers Rejean Boyer inc. ;
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ORDONNER au Requerant Francis Tremblay de communiquer aux Intimees
DSF et DGA, trente (30) jours avant son interrogatoire, une copie complete et in
tegrale de son Dossier aupres de sa representante independante en assurance
de personnes, Diane Veillette et aupres du cabinet Agio Services Financiers
inc. ;

PERMETTRE aux Intimees DSF et DGA d'interroger hors de Gour les Reque
rants, Jean-Paul Dupuis et Francis Tremblay, une date etre convenue entre
les parties, sur les faits et les circonstances entourant I'offre et la distribution des
Placements IPS et IPT et Ie present recours, dont notamment :

a

(a)
(b)

a

alaquel/e i1s ont ete exposes;
I'information communiquee a leurs representants

/'information

independants en assu

rance de personnes ;
(c)

/'information reQue des representants independants en assurance de per
sonnes;

(d)

les echanges, verbaux ou ecrits, avec leurs representants independants en
assurance de personnes ;

(e)

leur profil d'investisseur ;

,(f)

leurs connaissances en matiere d';nvestissement ;

(g)

leurs connaissances des Placements IPS et IPT;

(h)

leur qualite de representants et leur capacite
des membres ;

(i)

les dommages qu'i/s reclament;

a assurer une representation

a

AUTORISER les Intimees DSF et DGA deposer,
criptions stenographiques au dossier de la Gour ;

a leur discretion,

les trans

AUTORISER les Intimees a deposer une preuve appropriee en vue de l'audition
de la Requete pour autorisation, a savoir :

(a) Six (6) documents contractuels, communiques en liasse au soutien des pre
sentes sous la cote D-4, mais cotes individuel/ement comme suit:
(i)

D-4 a) : Gontrat Evolu-rente

(ii)

D-4 b) : Proposition de contrat - janvier 2003

septembre 2001

(iii) D-4 c) : Proposition de contrat - juillet 2003
(iv) D-4 d) : Proposition de contrat - septembre 2004
(v) D-4 e) : Proposition de contrat - octobre 2005
(vi) D-4 f) : Proposition de contrat - novembre 2007

(b) Les inscriptions au Registre des entreprises et des individus autorises a
exercer (Ie "Reglstre" de l'Autorite des marches financiers (I"'AMF'J des
representants en assurance de personnes qui ont vendu les Placements
IPS et IPT aux Requerants, communiquees en liasse au soutien des presen
tes sous la cote D-5 ;
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(c) Les inscription au Registre de I'AMF des cabinets en assurance de person
nes pour lesquels les representants en assurance de personnes qui ont dis
tribue les Placements IPS et IPT aux Requerants agissaient au moment de
la distribution des Placements IPS et IPT, communiquees en liasse au sou
tien des presentes sous la cote 0-6 ;

(d) Les extraits du Registre des entreprises du Quebec relativement aux cabi
nets en assurances de personnes suivants: Les Services Financiers Re
jean Boyer inc. et Agio Services Financiers inc., communiques en liasse au
soutien des presentes sous la cote 0-7;
(e) Une copie de la demande formulee par Rejean Boyer, Ie 18 decembre 2007,
pour Ie transfert, notamment, du contrat R-26, numero 6166095R, souscrit
par Ie Requerant Dupuis Fram;ois Boyer et une copie du Bulletin de I'AMF
en date du 9 mai, 2008, communiquees en liasse au soutien des presentes
sous la cote 0-8 ;

a

(f)

a

Documents d'information au sujet d'Assuris, la societe but non lucratif qui
protege les assures canadiens en cas de fail/ite de leur compagnie
d'assurances et I'extrait etablissant que I'Intimee DSF est membre d'Assuris,
communiques en lIasse au soutien des presentes sous la cote 0-9 ;

(g) Deux (2) articles - I'un de la Gazette en date du 28 octobre, 2008 et l'autre
de la Presse en date du 22 novembre 2008, intitule "Billets capital prote
ge: Les pieds et les poings lies ': communiques en liasse au soutien des
presentes sous /a cote 0-10 ;

a

(h) Un tableau chronologique des communiques de presse et articles parus
dans differents journaux relativement la crise financiere i'automne 2008,
communiques en liasse au soutien des presentes sous la cote 0-11 ;

a

a

(i)

Un document de CNN Money intitule liThe crisis : A timeline - a shocking
series of events that forever changed the financial markets ': communique
au soutien des presentes sous la cote 0-12 ;

(j)

Un article du Wal/ Street Journal en date du 30 decembre 2008, intituJe
"Hedge Fund Returns: The Worst Year Evah 11 et /'Index RBC Hedge 250
communiques en liasse au soutien des presentes sous la cote 0-13;

(k) Indice Dow Jones, Indice S&P 500, Indice Topix (Tokyo), Indice S&P/TSX
Composite; Indice Han Seng (Hong Kong); Indice Euro Stoxx 50 en 2008
communiques en liasse au soutien des presentes sous la cote 0-14;»
ANALYSE

[30]
Dans un arret recent prononce Ie 31 octobre 2013 (Infineon Technologies AG c.
Option consommateurs, 2013 CSC59), la Cour supreme du Canada rappelle nouveau
les principes applicables, maintes fois enonces,
I'analyse relative
une demande
d'autorisation d'exercer un recours collectif selon I'article 1003 du Code de procedure
civile (C.p.c.) et la demarche suivre.

a

a

a

a
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[31] Aune etape prealable de I'audition de cette demande d'autorisation, il n'est pas
inutile de relire cet enseignement qui doit necessairement guider I'analyse de toute de
mande preliminaire.
[32] Apres avoir cite I'article 1003 C.p.c. dans Ie texte meme de leurs motifs, les ju
ges LeBel et Wagner, avec I'accord unanime de sept autres juges de la Cour, ecrivent
ce qui suit:

a

«[58] Au moment d'entreprendre l'ana/yse relative I'autorisation du recours col
lectif, iI est essentiel de ne pas combiner ni confondre la procedure d'autorisation
avec !'instruction d'un recours dont I'exercice a ete autorise. Chacune de ces
etapes repond un objectif different, et I'analyse effectuee doit en tenir compte.

a

[59] A I'etape de I'autorisation, Ie tribunal exerce un role de filtrage. /I doit sim
plement s'assurer que Ie requerant a satisfait aux criteres de I'art. 1003 c.p.c.,
sans oublier Ie seuil de preuve peu eleve prescrit par cette disposition. La deci
sion du tribunal saisi de la requete en autorisation est de nature procedurale
puisqu'il doit decider si Ie recours collectif peut etre autorise a aller de I'avant.»

[33] Et. apres une revue des principaux arrets de la Cour supreme et de la Cour
d'appel sur la question. ils ecrivent :
«[65J Comme nous pouvons Ie constater, la terminologie peut varier d'une deci
sion a I'autre. Mais certains principes bien etablis d'interpretation et d'application
de /'art. 1003 c.p.c. se degagent de la jurisprudence de notre Gour et de la Cour
d'appel. D'abord, comme nous l'avons deja dit, la procedure d'autorisation ne
constitue pas un proces sur Ie fond, mais plutot un mecanisme de filtrage. Le
requerant n'est pas tenu de demontrer que sa demande sera probablement ac
cueillie. De plus, son obligation de demontrer une "apparence serieuse de
droit ': ''a good colour of right II ou ''a prima facie case 11 signifie que meme si la
demande peut, en fait, etre ultimement rejetee, Ie recours devrait etre autorise a
suivre son cours si Ie requerant presente une cause defendable eu egard aux
faits et au droit applicable.
[66] Un examen de /'intention du legislateur confirme egalement I'existence de ce
seuil peu eleve. Des modifications successives au C.p.c. temoignent clairement
de /'intention de la legislature du Quebec de faciliter I'exercice des recours col
lectifs. Par exemple, I'art. 1002 C.p.c. exigeaft auparavant que Ie requerant de
pose une preuve par affidavit I'appui de la requete en autorisation, ce qui Ie
soumettait ainsi, comme affiant, un interrogatoire I'etape de I'autorisation aux
termes de l'art. 93. L'abolition de I'exigence de I'affidavit et les restrictions seve
res apportees aux interrogatoires a I'etape de i'autorisation dans la derniere re
forme de ces dispositions relatives au recours col/ectif (LQ. 2002, ch. 7, art. 150)
envoient Ie message clair qu'il serait deraisonnable d'exiger d'un requerant qu'iJ
etablisse plus qu'une cause defendable.

a
a

a

[67] A I'etape de i'autorisation, les faits allegues dans la requete du requerant
sont tenus pour a veres. Le fardeau impose au requerant a la presente etape
consiste a etablir une cause defendable, quoique les allegations de fait ne puis
sent etre "vague[s], generale[s] foul imprecise[s] JJ (voir Harmegnies c. Toyota
Canada inc., 2008 QCCA 380) (CanLlI), par. 44).»
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[34] C'est donc dans ce contexte que doit etre analyse chacun des volets de la re
quete des intimes.
[35]

Plus precisement, ce contexte est Ie suivant :

- A I'etape

de I'autorisation, les allegations de la requetepour autorisation
d'exercer un recours collectif et pour etre designes representants sont tenus
pour averees;
Le tribunal exerce alors un role de filtrage et sa decision est de nature proce
durale visant a decider si Ie recours collectif peut ou non etre autorise a aller
de I'avant;
Le fardeau qui repose a ce moment sur les epaules du requerant est un far
deau de demonstration et non de persuasion par preponderance de preuve.
II n'a qu'a demontrer «une apparence serieuse de droit», c'est-a-dire que «/e
recours devrait etre autorise a suivre son cours si Ie requerant presente une
cause defendable eu egard aux faits et au droit applicable».

[36] II Y a donc ainsi peu d'ouverture a des demandes preliminaires. Et, si tel est Ie
cas, elles doivent etre analysees a la lumiere de ces enseignements.
[37] Ainsi, un interrogatoire du requerant ne doit pas viser a verifier «/es faits enonces
dans la requete», lesquels sont a cette etape tenus pour averes. Cet interrogatoire peut
toutefois chercher a demontrer que certains faits allegues sont, a leur face meme, in
vraisemblables, faux ou inexactes, faisant. ainsi echec a «/'apparence serieuse de
droit». Cet interrogatoire est donc de nature differente d'un interrogatoire prealable pre
vu au chapitre «des procedures speciales d'administration de /a preuve» du Code de
procedure civile (art. 395 et suiv. C.p.c.).
[38] II en est de me me pour la production des pieces qui pourrait s'averer pertinente
a I'audition au fond d'une requete introductive d'instance, mais tout a fait inutile a
I'audition de la requete pour autorisation d'exercer un recours collectif. Une preuve ap
propriee par production de pieces doit donc aussi viser a etablir Ie defaut «d'apparence
serieuse de droit», mais surtout pas deplacer Ie debat sur I'analyse au fond du litige, ce
qui doit etre evite.
[39] Dans ces circonstances, I'interrogatoire des requerants, la communication de
documents et la permission de presenter une preuve appropriee lors de I'audition de la
requete pour autorisation d'exercer un recours collectif ne peuvent s'inscrire que dans
I'objectif d'etablir Ie defaut «d'apparence serieuse de droit» rien de plus, car c'est preci
sement et seulement cette seule question qui est en cause a cette etape de la demande
d'autorisation.
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[40]
C'est precisement ce que les paragraphes a) et b) de I'article 1003 C.p.c. enon
cent lorsqu'ils amement Ie tribunal it s'interroger, it savoir si :

«Ies recours des membres [soulevent-ils] des questions de droit ou de fait
identiques, simi/aires ou connexes?»
«Les faits allegues [paraissent-ils] justifier les conclusions recherchees?»
[41]
II reste, bien entendu, les questions de la composition du groupe et du statut du
representant (art. 1003 c) et d) C.p.c.).
[42]
Quoique toutes aussi importantes, ces deux questions peuvent evidemment etre
sujet questionnement. Mais, elles peuvent ainsi faire I'objet de representations perti
nentes et adequates de part et d'autre, la seule lecture de la procedure.

a

a

LA COMMUNICATION DES DOSSIERS DES REQUERANTS ET LEUR INTERROGATOIRE
[43]
Les conclusions de la requete visant la communication d'une copie complete et
integrale des dossiers des requerants detenus par les representants en assurance de
personnes et la permission de les interroger sont connexes. Ellesdoivent etre decidees
en fonction des principes enonces precedemment et des considerations qui suivent.
[44]
La question du «profil d'investisseur» des requerants n'etant pas en cause, il n'y
a pas lieu qu'ils soient interroges sur cet aspect, de meme que sur «leur connaissance
en matiere d 'investissement» .

[45]
Ce qui est en cause c'est I'information vehiculee par DSF et, en consequence,
I'information que les requerants detenaient au moment de I'achat des placements et it
laquelle ils ont ete exposes. Cette information au sujet des Placements IPS ET IPT
pouvait eftectivement venir de DSF ou leur representant en assurance de personnes.
[46]
L'etendue de I'information detenue par les requerants au sujet de ces place
ments peut etre obtenue sans qu'iI soit necessaire d'ordonner la communication d'une
copie complete et integrale de leurs dossiers au pres de leur representant independant
en assurance de personnes.

[47]

En eftet, ce qui est en cause, ce ne sont que les Placements IPS et IPT.

[48] Cela dispose donc de la question de la communication d'une copie complete et
integrale des dossiers des requerants aupres de leur representant independant en as
surance de personnes.
[49] Toutefois, dans Ie contexte du present dossier, quoiqu'il ne doit pas viser a veri
fier la veracite des faits allegues dans la requete pour autorisation qui sont
cette
etape-ci tenus pour averes , un interrogatoire de messieurs Tremblay et Dupuis pourra
permettre aux intimees de verifier precisement I'information dont ils disposaient au mo
ment de I'achat des Placements IPS et IPT.

a
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Cet interrogatoire devra donc porter sur les sujets suivants :
a)
b)

a laquelle les requerants ont ete exposes;
L'information qu'ils ont eux-memes communiquee a leur represen
L'information

tant independant en assurance de personnes;

[51]

c)

L'information qu'ils ont regue de leur representant independant en
assurance de personnes;

d)

Les echanges, verbaux ou ecrits, avec leur representant indepen
dant en assurance de personnes au sujet des Placements IPS et
IPT;

e)

Leur qualite de representant et leur capacite
sentation des membres.

a assurer une repre

Quant aux dommages-interets, les allegations et conclusions de la requete sont

a cette etape-ci du dossier assez precises.

LA DEMANDE D'AUTORISATION DE PRESENTER UNE PREUVE APPROPRIEE

a

[52]
La production des pieces 0-1
0-4 est admise pour les fins de la presentation
de la requete pour autorisation d'exercer Ie recours collectif et etre designes represen
tants.
[53]
Etant donne la requete amendee et precisee du 8 avril 2013, et plus particulie
rement I'ajout des articles 136.1 et 136.2, les intimees seront autorisees produire les
pieces 0-5, 0-6, 0-7 et 0-8 qui concernent les representants et cabinets en assurance
de personnes qui auraient vendu les Placements IPS et IPT aux requerants.

a

[54] Ces pieces qui ont un caractere informatif peuvent permettre aux intimees de
soutenir leur argument I'encontre d'une «apparence serieuse de droit».

a

[55] Quant aux pieces 0-10, 0-11, 0-12, 0-13 et 0-14, ces pieces relevent davan
tage d'une defense dans Ie cadre de I'analyse du fond du litige.
[56]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[57]

ACCUEILLE la requete

a la seule fin d'autoriser les conclusions suivantes :

[58]
PER MET aux intimes OSF et OGA d'interroger hors cour les requerants, mes
sieurs Jean-Paul Oupuis et Francis Tremblay, une date etre convenue entre les par
ties, cet interrogatoire ne devra porter que sur les sujets suivants :

a

a

a laquelle les requerants ont ete exposes;

a)

L'information

b)

L'information qu'ils. ont eux-memes communiquee
dependant en assurance de personnes;

a leur representant in
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c)

L'information qu'ils ont regue de leur representant independant en assu
rance de personnes;

d)

Les echanges, verbaux ou ecrits, avec leur representant independant en
assurance de personnes au sujet des Placements IPS et IPT;

e)

Leur qualite de representant et leur capacite
des membres.

a assurer une representation

a
a

[59] AUTORISE les intimees deposer une preuve appropriee en vue de I'audition
de la requete pour autorisation, savoir:

[60]

(b)

Les inscriptions au Registre des entreprises et des individus autorises a
exercer (Ie l1iegistre" de l'Autorite des marches financiers (I'''AMF') des
representants en assurance de personnes qui ont vendu les Placements
IPS et IPT aux Requerants, communiquees en liasse au soutien des pre
sentes sous la cote 0-5 ;

(c)

Les inscription au Registre de I'AMF des cabinets en assurance de per
sonnes pour lesquels les representants en assurance de personnes qui
ont distribue les Placements IPS et IPT aux Requerants agissaient au
moment de la distribution des Placements IPS et IPT, communiquees en
liasse au soutien des presentes sous la cote 0-6 ;

(d)

Les extra its du Registre des entreprises du Quebec relativement aux ca
binets en assurances de personnes suivants; Les Services Financiers
Rejean Boyer inc. et Agio Services Financiers inc., communiques en
liasse au soutien des presentes sous la cote 0-7 ;

(e)

Une copie de la demande formulee par Rejean Boyer, Ie 18 decembre
2007, pour Ie transfert, notamment, du contrat R-26, numero 6166095R,
souscrit par Ie Requerant Dupuis a Frant;ois Boyer et une copie du Bulle
tin de I'AMF en date du 9 mai, 2008, communiquees en liasse au soutien
des presentes sous la cote 0-8 ;

LE TOUT, frais

a suivre.
. BERNARD GOD OUT, j.e.s.

Me Guy Paquette
Me Mathieu Charest-Beaudry et
Me Claudiane Tremblay
Paquette Gadler
300, place d'Youville, bureau B-10
Procureurs ad litem des requerants

200-06-000134-117
Me Suzanne Gagne et
Me Youri Cousineau
U3tourneau Gagne (easier 158)
Procureurs-conseil des requerants
Me Frangois Lebeau
Me Lise Labelle
Unterberg, Labelle, Lebeau
1980, rue Sherbrooke Ouest, bur. 700
Montreal (Quebec) H3H 1 E8
Procureurs-conseils des requerants
Me Mason Poplaw
Me Chantal Tremblay et
Me Sandra Desjardins
McCarthy Tetrault
1000, de la Gauchetiere Ouest, bur. 2500
Montreal (Quebec) H3B OA2
Procureurs des intimees
Desjardins seclJrite financiere, compagnie d'assurance vie
et Desjardins Gestion d'Actifs inc.
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