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PRENEZ AVIS que

la présente demande de gestion d'instance sera présentée à

I'honorable Bernard Godbout, j.c.s., à la date et à l'endroit qu'il lui plaira de fixer.

t2

Les motifs au soutien de la demande de gestion d'instance des demandeurs sont
les suivants :
Protocole de I'instance et demande de communication des políces d'assurance et de la
liste des membres
1

Le 6 septembre 2016, dans le contexte des négociations en vue de convenir d'un
premier protocole de I'instance et aux fins de faciliter la tenue d'une audience de
gestion, les procureurs des demandeurs transmettent aux procureurs des
défendeurs un projet de protocole, comme il appert du courriel de transmission
du 6 septembre 2016 et du projet de protocole de I'instance joint, pièce R-1.

2

Dans ce projet de protocole R-1, les procureurs des demandeurs proposent, sans
renonciation, il va de soi, au droit des demandeurs de requérir ces informations et
documents par demande d'engagements, que soit présentée une < Demande de
communication de la police d'assurance responsabilité des défenderesses et de
la liste des membres du groupe par la demande >, et suggèrent la date du
30 septembre 2016 pour ce faire.

3

Le 14 septembre 2016, les procureurs des défenderesses transmettent aux
procureurs des demandeurs un projet de protocole contenant différentes
modifications, dont le report de l'échéance du dépôt de la demande de précisions
des défenderesses, initialement prévue au 30 septembre 2016, au 30 novembre
2016, comme il appert du courriel du 14 septembre 2016 et du protocole modifié
joint, pièce R-2.

4

Compte tenu de ces nouvelles demandes de modifications, qui ont pour effet
prévisible de retarder le déroulement de l'instance, des discussions ont cours
entre procureurs.

5

Le 28 septembre 2016, les procureurs des défendeurs transmettent aux
procureurs des demandeurs une lettre accompagnée d'un autre projet de
protocole de l'instance, comme il appert de la lettre du 28 septembre 2016 et du
protocole modifié joint, pièce R-3.

6

Le 29 septembre 2016, les procureurs des demandeurs requièrent qu'il soit
précisé au protocole de I'instance que la demande de précisions des
défenderesses soit présentée lors de I'audience du 18 octobre 2016, comme il
appert du courriel du 29 septembre 2016, pièce R-4.

7

Le 29 septembre 2016, les procureurs des demandeurs formulent la demande
par lettre que les polices d'assurance responsabilité des défenderesses leurs
soient communiquées, le tout sans préjudice du droit des demandeurs de
réclamer ces documents à titre d'engagements au cours de I'instance, comme il
appert de la lettre du 29 septembre 2016, pièce R-5.

I

Le 29 septembre 2016,les procureurs des défenderesses refusent formellement
de communiquer de ces polices d'assurance et requièrent la production d'une
demande auprès du tribunal qui soit notifiée au plus tard le 30 septembre 2016,
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comme il appert

de la lettre des procureurs des

défenderesses du

29 septembre 2016, pièce R-6.

I

Dans ce contexte, de bene esse, les demandeurs demandent par la présente la
communication des polices d'assurance des défenderesses et de la liste des
membres du groupe, sans préjudice de leur droit d'en requérir la communication
à titre d'engagement au cours de I'instance.

10

Les demandeurs sont justifiés de demander la communication de ces documents
et informations, notamment en raison de leur pertinence pour le présent recours.

11

Par ailleurs, puisqu'aucun protocole n'est encore intervenu entre les parties
malgré qu'un premier projet de protocole de I'instance ait été transmis aux
défenderesses le 7 avril 2016, pièce R-7, et afin d'éviter de retarder davantage
I'instance, une gestion de I'instance paraît nécessaire afin de convenir d'un
premier protocole de I'instance avec le tribunal.

Audience du 18 octobre 2016

12.
13

En vue de I'audience du 18 octobre 2016, les demandeurs demandent au tribunal
de limiter le plan d'argumentation de la demande et de la défense à 15 pages
respectivement.

Une telle limite est nécessaire afin de s'assurer que toutes les demandes
puissent être débattues à cette date.

Québec, le 30 septembre 2016
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Québec, le 30 septembre 2016
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