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JEAN-PAUL DUPUIS
- et FRANCIS TREMBLAY
Demandeurs
c.

DESJARDINS SECURITE FINANCIERE, COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE
- et DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE

D'ACTIFS INC.

Defenderesses

DEMANDE DE LA DEFENDERESSE, DESJARDINS SECURITE FINANCIERE,
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, POUR INTERROGER DES TIERS
(Art. 221, al. 3 C.p.c.)

I.

INTRODUCTION

1.

Le 18 mars 2016, les Demandeurs Jean-Paul Dupuis et Francis Tremblay (Ies
« Demandeurs »), ont depose une Demande introductive d'instance de I'action
collective (Ia « Demande introductive d'instance») contre les Defenderesses
Desjardins Securite financiere, compagnie d'assurance
vie (« DSF ») et
Desjardins Gestion Internationale d'actifs inc. (« DGIA ») (collectivement les
« Detenderesses»), relativement a I'offre des placements a capital garanti et
interet variable Indice Plus Strateqique (Ies « Placements IPS») et Indice Plus
Tactique (Ies« Placements IPT ») (collectivement les «Placements
IPS et
IPT »).

-22.

Le depot de la Demande introductive d'instance fait suite au jugement de
I'Honorable
Bernard
Godbout
j.c.s.,
date
du
30
novembre
2015
(Ie « Jugement »), au terme duquel il a autorise la presente action collective et,
conforrnement a I'article 576 C.p.c., a identifie deux groupes :
Le Groupe principal: « Toutes les personnes physiques et
to utes les personnes morales de droit prive, societes ou
associations, comptant en tout temps au cours de la periods de
12 mois qui precede Ie 16 juin 2011 sous leur direction ou so us
leur contr61e au plus 50 personnes liees
elles par contrat de
travail, qui, en date du 31 decernbre 2008, detenaient Ie
Placement Indices Plus Strateqique ou Ie Placement Indices Plus
Tactique
ernis par la Defenderesse
Desjardins
Securite
financiere. »

a

Le Groupe consommateur: «Toutes les personnes physiques,
sauf un cornrnercant qui a conclu un contrat pour les fins de son
commerce, qui, en date du 31 decernbre 2008, detenaient Ie
Placement Indices Plus Strateqique ou Ie Placement Indices Plus
Tactique
em is par la Defenderesse
Desjardins
Securite
Financiers. »
(collectivement les « Groupes »)

3.

La Demande introductive d'instance repose, en ce qui a trait a la Defenderesse
DSF, sur la pretention selon laquelle elle aurait fait de fausses representations
aux membres des Groupes relativement aux Placements IPS et IPT, ou encore
aurait omis de divulguer certains risques inherents aux Placements IPS et IPT.

4.

Selon cette pretention, les membres des Groupes auraient investi dans les
Placements IPS et IPT sur la base des fausses representations ou des
omissions de la Defenderesse DSF.

5.

De surcroit, les Demandeurs sollicitent une condamnation en dornmaqes-interets
compensatoires et punitifs qui soit I'objet d'une ordonnance de recouvrement
collectif suivant I'article 595 C.p.c.

6.

La Defenderesse DSF soumet que dans ce contexte, notamment a la lumiere
des questions collectives identitiees dans Ie Jugement et de la demande
d'ordonnance de recouvrement collectif, il est utile et me me necessaire
d'interroger
les representants
en assurance
de personnes
des deux
Demandeurs, a savoir:
a)

Mme Diane Veillette, representante en assurance
M. Francis Tremblay durant la periode pertinente;

b)

M. Rejean Boyer, representant
en assurance
M. Jean-Paul Dupuis jusqu'au 18 decernbre 2007;

de personnes

de

personnes

de

de
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c)

M.Fran<;ois Boyer, representant
en assurance
M. Jean-Paul Dupuis a partir du 1B decernbre 2007.

de

personnes

de

II.

LES PLACEMENTS

A.

LA PERIODE RELATIVE AUX DEPOTS VISES PAR L'ACTION COLLECTIVE

7.

Les Placements IPS ont ete offerts avec des termes variant de 3
1er avril 199B au t'" juillet 200B, tel qu'il appert de la piece p_101.

B.

Les personnes qui ont effectues des depots dans les Placements IPS en 199B,
1999 et 2000 ne font pas parties du Groupe en ce que ceux-ci sont venus a
echeance avant Ie 31 decernbre, 200B.

9.

Les depots faits par des membres du Groupe en janvier 2001 pour un terme de
Bans cristallisent donc Ie point de depart de la periode durant laquelle les
membres du Groupe ont effectues des depots dans les Placements IPS qui sont
vises par I'action collective.

10.

Ainsi, la periode durant laquelle les membres du Groupe ont fait des depots dans
les Placements IPS qui sont vises par I'action collective s'etend du t'" janvier
2001 au 31 decernbre, 200B (Ia « Periode relative aux Placements IPS »).

11.

Les Placements IPT ont ete offerts avec des termes variant de 3 a Bans du
1er novembre 2001 au 1er juillet 200B, tel qu'il appert de la piece P-112.

12.

Les depots faits par des membres du Groupe en novembre 2001 pour un terme
de Bans cristallisent donc Ie point de depart de la periode durant laquelle les
membres du Groupe ont depose des sommes dans les Placements IPT qui sont
vises par I'action collective.

13.

Ainsi, la periode durant laquelle les membres des Groupes ont fait des depots
dans les Placements IPT qui sont vises par I'action collective s'etend du
t'" novembre 2001 au 31 decernbre 200B (Ia e Periode relative aux
Placements IPT »).

B.

LE DEMANDEUR FRANCIS TREMBLAY

14.

Le Demandeur Francis Tremblay alleque qu'il est membre du Groupe principal et
du Groupe consommateur puisqu'il a effectue des depots dans les Placements
IPT Ie t'" janvier 2004 et que, en date du 31 decernbre 200B, il detenait toujours
ces depots, tel qu'il appert des paragraphes 94 a 101 de la Demande
introductive d'instance.

2

IPS ET IPT DES DEMANDEURS

Deposes sous la cote R-12 au stade de I'autorisation.
Oeposee sous la cote R-13 au stade de I'autorisation.

a

Bans, du

-415.

Le 19 septembre, 2002, Ie Demandeur Francis Tremblay a conclu avec la
Defenderesse DSF un contrat Evolu-Rente non-enreqistre, tel qu'il appert de la
piece P-12D)3.

16.

Les options de depots dans ce contrat comprenaient un fonds a interet quotidien,
un fonds a interet garanti, des fonds distincts, les Placements IPS et les
Placements IPT, tel qu'iI appert de la piece P-12D).

17.

Le 19 septembre, 2002, par Ie biais de ce contrat, Ie Demandeur Francis
Tremblay a depose une somme de 156000 $ pour une duree de 12 mois dans
un compte a interet garanti non-enreqistre, tel qu'il appert de la piece P-12D).

18.

Aucune somme n'a donc ete deposee au sein d'un Placement IPS ou IPT lors de
la conclusion du contrat Evolu-Rente, piece P-12D), rnalqre Ie fait que ces
options de depots etaient disponibles.

19.

Le 1er janvier, 2004, plus de 15 mois apres la conclusion du contrat P-12D), Ie
Demandeur Francis Tremblay a effectue ses deux seuls depots dans les
Placements IPT, tel qu'il appert de la documentation deposee sous scelles sous
la cote p_204.

20.

En effet, pendant la Periode relative aux Placements IPT, Ie Demandeur Francis
Tremblay a effectue les depots suivants, tel qu'il appert de la piece P-20 :
a)

Le f " janvier 2004, pour un terme de 5,75 ans - depot d'une somme de
20012,05 $ qui est venu a echeance Ie 1er octobre 2009;

b)

Le t'" janvier 2004, pour un terme de 8 ans - depot d'une somme de
6015,78 $ qui est venu a echeance Ie t'" janvier 2012;

(collectivement les «Depots du Demandeur Francis Tremblay vises par
I'action collective»).
21.

Tous les Depots du Demandeur Francis Tremblay vises par I'action collective
sont non-enreqistres.

22.

A

c.

LE DEMANDEUR JEAN-PAUL DUPUIs

23.

Le Demandeur Jean-Paul Dupuis alleque qu'il est membre du Groupe principal
et du Groupe consommateur puisqu'il a effectue des depots dans les Placements
IPS a diverses periodes entre Ie 23 janvier 1998 et Ie t'" janvier 2008 et que, en

3
4

la lurniere de la preuve deposee par les Demandeurs, Ie Demandeur Francis
Tremblay n'a pas effectue de depot dans les Placements IPS.

Deposee sous la cote R-15 au stade de I'autorisation.
Deposee sous la cote R-28 au stade de I'autorisation.

-5date du 31 decembre 2008, il detenait toujours certains de ces depots, tel qu'il
appert des paragraphes 83 a 93 de la Demande introductive d'instance.
24.

Le 23 janvier 1998, Ie Demandeur Jean-Paul Dupuis a conclu avec la
Defenderesse DSF un contrat Evolu-Rente, tel qu'il appert de la piece P-12A)5.

25.

Ce contrat ne permettait pas d'effectuer des depots dans les Placements IPS,
pour la simple raison qu'a cette epoque cette option de placement n'etait pas
offerte, tel qu'il appert du contrat Evolu-Rente, piece P-12A).

26.

Les options de depot dans Ie contrat Evolu-Rente, piece P-12A), comprenait un
fonds a interet quotidien, un fonds a interet garanti et plusieurs types de fonds
communs de placement.

27.

Le 23 janvier 1998, par Ie biais de la piece P-12A), Ie Demandeur Jean-Paul
Dupuis a depose 1 200 $ dans un fonds communs de placement enreqistre, plus
particulierernent, un fond d'actions, tel qu'il appert de la piece P-12A).

28.

De plus, par Ie biais de ce contrat, Ie Demandeur Jean-Paul Dupuis a eqalement
adhere a un Regime d'eparqne-retraite (« REER »), tel qu'il appert de la piece
piece P-12A) et de la documentation deposee sous see lies sous la cote P-196.

29.

Le 29 juillet 1999, 18 mois apres la conclusion du contrat P-12A), Ie Demandeur
Jean-Paul Dupuis a opte pour un premier depot dans un Placement IPS, pour un
terme de 8 ans, par Ie biais d'un avenant, tel qu'il appert de la piece P-12B)7.

30.

En effet, cet avenant permettait Ie depot dans un Placement « Indice Plus» et
dans un Placement IPS, en sus des autres types de depots offerts par Ie biais du
contrat Evolu-Rente P-12A), tel qu'il appert de la piece P-12B).

31.

Le contrat P-12A) et Ie depot P-12B) n'ont pas ete conclus pendant la Periode
relative aux Placements IPS.

32.

De plus, il appert de la documentation deposee sous see lies sous la cote P-19,
que Ie Demandeur Jean-Paul Dupuis a fait plusieurs autres depots dans les
Placements IPS anterieurernent a la Periode relative aux Placements IPS, a
savoir:

5
6
7

a)

Le t'" octobre 1999, pour un terme de 8 ans - depot d'une somme de
2 414,55 $ qui est venu a echeance Ie 1er octobre 2007;

b)

Le t'" janvier 2000, pour un terme de 8 ans - depot d'une somme de
2 017,55 $ qui est venu a echeance Ie t'" janvier 2008;

Deposes sous la cote R-26 au stade de I'autorisation.
Oeposee sous la cote R-27 au stade de I'autorisation.
Deposee sous la cote R-14 au stade de I'autorisation.
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33.

c)

Le t'" juillet 2000, pour un terme de 8 ans - depot d'une somme de
738,00 $ qui est venu a echeance Ie t'" juillet 2008;

d)

Le t'" juillet 2000, pour un terme de 8 ans - depot d'une somme de
4 156,26 $ qui est venu a echeance Ie t'" juillet 2008.

Partant, tel qu'il appert des documents P-19, seuls les depots suivants ont ete
effectues par Ie Demandeur Jean-Paul Dupuis pendant la Periode relative aux
Placements IPS:
a)

Le t'" juillet 2007, pour un terme de 6 ans - depot d'une somme de
4 813,80 $ qui viendra a echeance Ie t'" juillet 2013;

b)

Le t'" octobre 2007, pour un terme de 7,75 ans - depot d'une somme de
3753,90 $ qui viendra a echeance Ie t'" juillet 2015;

c)

Le t'" janvier 2008, pour un terme de 5,75 ans, depot d'une somme
3027,74 $qui viendra
echeance Ie t'" octobre 2013;

(collectivement les «Depots
I'action collective»).

a

du Demandeur Jean-Paul Dupuis vises par

34.

Tous les Depots du Demandeur Dupuis vises par I'action collective ont ete faits
au sein d'un REER, tel qu'il appert de la documentation deposes sous scelles
sous la cote P-19.

35.

A

III.

LES REPRESENTANTS
DEMANDEURS

A.

MME DIANE VEILLETTE

36.

La representante en assurance de personnes du Demandeur Francis Tremblay,
Mme Diane Veillette, qui est eqalement sa mere, etait dOment inscrite aupres de
l'Autorite des marches financiers (« AMF ») et etait autorisee a exercer com me
planificatrice
financiere,
representante
de courtier
(eparqne
collective),
representante en assurance collective de personnes et representante en
assurance de personnes, tel qu'il appert de la fiche de Diane Veillette au registre
de I'AMF, cornrnuniquee au soutien des presentes en tant que piece RI-1.

37.

Elle travaillait au sein de Agio Services Financiers, qui etait un cabinet dOment
inscrit aupres de I'AMF et autorise a exercer en assurance collective de
personnes, en assurance de personne et en planification financiere, tel qu'il
appert de la fiche de Agio Services Financiers Inc. aux registres de I'AMF et du
Registraire des entreprises du Quebec, cornrnuniquees en liasse au soutien des
presentes en tant que piece RI-2.

la lumiere de la preuve deposee par les Demandeurs, Ie Demandeur JeanPaul Dupuis n'a pas effectue de depot dans les Placements IPT.
EN

ASSURANCE

DE

PERSONNES

DES

-738.

Lors de son interrogatoire au prealable, au stade de I'autorisation, tenu Ie 16 mai
2014, Ie Demandeur Francis Tremblay a indique n'avoir jamais transiqe
directement avec la Defenderesse DSF, mais toujours directement avec sa mere
et representante en assurance de personnes, Mme Diane Veillette, tel qu'il
appert d'une copie de I'extrait de I'interrogatoire de Francis Tremblay date du 16
mai 2014, communique au soutien des presentes en tant que piece RI-3.

B.

M. REJEAN BOYER

39.

Le representant en assurance de personnes du Demandeur Jean-Paul Dupuis,
M. Rejean Boyer, etait dOment inscrit aupres de I'AMF et etait autorise a exercer
comme representant de courtier (eparqne collective), representant en assurance
collective de personnes et representant en assurance de personnes.

40.

II travaillait au sein de Les Services Financiers Rejean Boyer Inc., qui etait un
cabinet dOment inscrit aupres de I'AMF et autorise a exercer en assurance
collective de personnes et en assurance de personnes, tel qu'il appert de la fiche
de Les Services Financiers Rejean Boyer Inc. aux registres de I'AMF et du
Registraire des entreprises du Quebec, cornmuniquees en liasse au soutien des
presentes en tant que piece RI-4.

41.

Lors de son interrogatoire au prealable, au stade de I'autorisation, tenu Ie 16 mai
2014, Ie Demandeur Jean-Paul Dupuis n'avoir jamais ete en contact direct avec
la Defenderesse DSF mais avoir toujours interagi par I'entremise de son
representant en assurance de personnes, M. Rejean Boyer, tel qu'il appert d'une
copie de I'extrait de I'interrogatoire de Jean-Paul Dupuis date du 16 mai 2014,
communique au soutien des presentes en tant que piece RI-S.

c.

FRAN<;OIS BOYER

42.

Le 18 decembre 2007, Ie contrat de Jean-Paul Dupuis a ete transfere de
M. Rejean Boyer a M. Francois Boyer, tel qu'il appert du document de transfert
des contrats de Rejean Boyer a Francois Boyer, communique au soutien des
presentee en tant que piece RI-S.

43.

Francois Boyer etait dOment inscrit aupres de I'AMF et etait autorise a exercer
comme representant de courtier (eparqne collective), comme representant en
assurance collective de personnes et comme representant en assurance de
personnes, tel qu'il appert de la fiche de Francois Boyer au registre de I'AMF,
comrnuniquee au soutien des presentes en tant que piece RI-7.

44.

Francois Boyer travaillait au sein de Les Services Financiers Rejean Boyer Inc.,
qui etait un cabinet dOment inscrit aupres de I'AMF et autorise a exercer en
assurance collective de personnes et en assurance de personnes, tel qu'il appert
de la piece RIA.

45.

Le 1er janvier 2008, Ie Demandeur Jean-Paul Dupuis a fait un nouveau virement
dans un Placement IPS, tel qu'il appert de la piece P-19.

-8-

46.

Lorsque Ie Demandeur Jean-Paul Dupuis a precede a ce nouveau virement,
lequel est vise par la presene action collective, il transigeait avec son nouveau
representant en assurances de personne, M. Francois Boyer, du Placement IPS.

IV.

MOTIFS DE LA DEMANDE D'INTERROGER

47.

Les Demandeurs allequent, notamment, que la Defenderesse DSF ne les aurait
pas inforrnes adequaternent et n'aurait pas informe adequaternent I'ensemble
des membres des Groupes dans Ie cadre de la vente des Placements IPS et
IPT, tel qu'il appert notamment des paragraphes 102 a 126 de la Demande
introductive d'instance.

48.

Quant aces pretendues violations du devoir d'information de la Defenderesse
DSF, les Demandeurs allequent plus particulierernent que:

DES TIERS

90. Le Demandeur Dupuis n'a jamais ete informe adequatement
des risques relies aux strategies d'investissement des Placement
IPS, notamment des risques associes
I'utilisaiton d'effets de
levier et des risques de liquidites.

a

91. Le Demandeur
Dupuis a subi un
directement des fautes des Defenderesses
dornmaqes-interets compensatoires.

prejudice resultant
justifiant I'octroi de

a

92. Le Demandeur Dupuis reclarne
la Defenderesse DSF des
dommages punitifs en vertu de la Loi sur la protection du
consommateur
pour les pratiques de commerce
interdites
auxquelles elle s'est adonnee.
[ ... ]
98. Le Demandeur
(sic) Dupuis n'a jamais ete inforrne
adequatement des risques relies aux strategies d'investissement
des Placement IPT, notamment des risques associes
I'utilisaiton
d'effets de levier et des risques de liquidites.

a

99. Le Demandeur Tremblay a subi un prejudice resultant
directement des fautes des Defenderesses justifiant I'octroi de
dornmaqes-interets compensatoires.

a

100. Le Demandeur Tremblay reclarne
la Defenderesse DSF
des dommages punitifs en vertu de la Loi sur la protection du
consommateur
pour les pratiques de commerce
interdites
auxquelles elle s'est adonnee.

49.

Ainsi, I'assise
aurait ete vicie
IPS et IPT en
adequaternent

juridique des Demandeurs est a I'effet que leur consentement
dans Ie cadre des depots qu'ils ont effectues dans les Placements
ce qu'ils n'auraient pas investi dans ces depots s'ils avaient ete
inforrne des risques de ces Placements.
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50.

Sur cette base, les Demandeurs reclarnent, notamment, Ie remboursement des
sommes deposees dans les Placements IPS et IPT et des dornmaqes-interets
compensatoires et punitifs, tel qu'il appert des paragraphes 143 a 145 de la
Demande introductive d'instance.

51.

Les Demandeurs sollicitent de plus une ordonnance de recouvrement collectif,
tel qu'il appert des paragraphes 146 a 149 de la Demande introductive
d'instance.

52.

A

53.

En fait, la lecture des paragraphes 83 a 101 de la Demande introductive
d'instance donne a penser que les Demandeurs ont transiqe directement avec la
Defenderesse DSF pour leurs depots dans les Placements IPS et IPT.

54.

De surcroit, les Demandeurs allequent que les membres des Groupes auraient
subi des dommages « resultant directement des fautes des Detendereeses », tel
qu'il appert des paragraphes 91 et 99 de la Demande introductive d'instance.

55.

Tel que susdit, dans les faits, les Depots du Demandeur Francis Tremblay vises
par I'action collective et les Depots du Demandeur Jean-Paul Dupuis vises par
I'action collective ont ete distribues par l'intermediaire de representants en
assurance de personnes et de cabinets en assurance de personnes
independants de la Defenderesse DSF, plus particulierernent :

56.

la lecture de la rubrique I intitulee «Presentation des Oefenderesses»
(paragraphes 9 a 22) et de la rubrique VI intitulee « Le cas des Oemandeurs »
(paragraphes 83 a 101) de la Demande introductive d'instance, les Demandeurs
omettent de faire reference aux representants en assurance de personnes
independants par I'entremise desquels ils ont souscrit aux contrats P-12B),
P-12D) et P-12A) et par I'entremise desquels ils ont effectue des depots dans les
Placements IPS et IPT.

a)

Le Demandeur Jean-Paul Dupuis a souscrit aux contrats pieces P-12A) et
P-12B) et a effectue les depots dans les Placements IPS par Ie biais de
representants en assurance de personnes independants, soit Rejean
Boyer et Francois Boyer, et d'un cabinet en assurance de personnes
independants de la Detenderesse DSF, soit Services Rejean Boyer inc.,
tel qu'il appert notamment de la piece P-19 et des pieces RI-4 a RI-7.

b)

Le Demandeur Francis Tremblay a pour sa part souscrit au contrat P-12D)
par Ie biais d'une representante assurance de personnes independante,
soit Diane Veillette, et d'un cabinet en assurance de personnes
independant de la Defenderesse DSF, soit Agio Services Financiers inc.,
tel qu'il appert notamment de la piece P-20 et des pieces RI-1 a RI-3.

Ainsi, tel qu'ils I'ont tous deux admis lors de leur interrogatoire au prealable au
stade de I'autorisation, les Demandeurs n'ont jamais transiqe directement avec la
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Defenderesse DSF ou un de ses employes afin d'effectuer des depots dans les
Placements IPS et IPT.
57.

II est sans contredit que Ie role des cabinets et representants en assurances de
personnes est central a I'analyse des manquements aux obligations
d'information alleques par les Demandeurs.

58.

Par consequent, I'implication des representants en assurance de personnes qui
ont transiqe avec les Demandeurs dans Ie cadre de la conclusion des contrats
P-12A), P-12B) et P-12D) et lors des depots dans les Placements IPS et IPT est
sans equivoque une question pertinente pour I'analyse des questions collectives.

59.

Pour soutenir les allegations de la Demande concernant I'influence sur les
Demandeurs des representations alleguees comme etant fautives, il est essentiel
d'interroger leurs representants en assurances de personne qui agissaient pour
eux au moment des investissements dans les Placements IPS et IPT.

60.

L'importance potentielle de I'implication des representants en assurance de
personne a d'ailleurs ete souliqnee a plusieurs reprises par Ie Tribunal.

61.

En effet, Ie 11 decernbre 2012, Ie Tribunal a autorise I'amendement demande
par les Demandeurs dans Ie cadre duquel ils ont ajoute la Defenderesse DGIA
au recours et ont elarqi Ie groupe vise afin d'y inclure tous les termes des
Placements IPS et IPT, dont ceux inferieurs a 5.75 ans.

62.

Dans Ie jugement autorisant cet amendement, Ie Tribunal a rnentionne que Ie
lien de causalite entre les pretendues fausses representations de la
Defenderesse DSF et Ie prejudice alleque par les Demandeurs serait une
question importante dans Ie cadre de I'audition au merite et dont I'analyse
dependerait d'une preuve plus complete:
•

Dupuis c. Desjardins Securite iinenciere, compagnie d'assurancevie, 2012 QCCS 6969
[45] D'une part, Ie simple fait d'allequer que Desjardins securite
financiere ne s'est pas conformee
ses representations et qu'elle
a contrevenu
ses obligations d'information et de gestion ne
constitue pas en soi une preuve de la faute.
Encore faut-il
prouver en quoi et comment Desjardins securite financiere a-t-elle
contrevenu
ses obligations, de meme que Ie lien de causalite
entre cette contravention et Ie prejudice allegue.

a

a

a

[46] D'autre part, la mention que I'on retrouve au releve annuel du
1er janvier 2009 peut possiblement indiquer que Ie detenteur des
placements concernes subira
echeance un prejudice, soit
I'absence de rendement.

a

[47] Mais, cette mention n'indique d'aucune facon I'existence
d'une faute, qui, par ailleurs, doit etre prouvee (art. 2803 C.c.Q.).
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De plus, cette mention ne peut,
de I'existence d'une faute.

a

elle seule, eveiller un soupcon

[48] Tout cela resultera d'une analyse exhaustive d'une preuve
plus complete.
Comme I'enseignent
juste titre les auteurs
Baudouin et Deslauriers, «On doit donc [... ] partir du jour ou une
victime raisonnablement prudente et avertie pouvait soupconner
Ie lien entre Ie prejudice et la faute».

a

(Nos soulignements)

63.

Le 19 decernbre 2013, Ie Tribunal a statue sur des demandes prelirninaires des
Defenderesses DSF et DGIA pour communication de documents (dossiers des
Demandeurs aupres de leur representant en assurance de personnes), pour
permission d'interroger les Demandeurs et pour permission de presenter une
preuve appropriee.

64.

En statuant sur ces demandes, Ie Tribunal a souliqne que les Placements IPS et
IPT avaient ete souscrits par les Demandeurs par I'entremise de leurs
representants en assurance de personnes:
•

Dupuis c. Desjardins Securite iinenciere, compagnie d'assurancevie, 2013 QCCS 7003
[16] En effet, la vente des Placements IPS et IPT eta it realisee par
des intermediaires de marches, entre autres Les Services
Financiers Rejean Boyer inc. et Agio Services Financiers inc.

65.

Tout en soulignant que les demandes preliminalres des Defenderesses devaient
etre analysees dans un contexte ou I'action collective n'avait pas encore ete
autorisee, Ie Tribunal a rnentionne que I'information recue par les Demandeurs
relative aux Placements IPS et IPT pouvait provenir de leurs representants en
assurance de personnes:
•

Dupuis c. Desjardins Securite iinenciere, compagnie d'assurancevie, 2013 QCCS 7003
[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
laquelle ils ont ete
exposes. Cette information au sujet des Placements IPS ET IPT
pouvait effectivement venir de DSF ou leur representant en
assurance de personnes.

a

(Nos soulignements)

66.

Dans Ie Jugement du 30 novembre 2015, Ie Tribunal a souliqne que la presence
de representants en assurance de personnes pouvait avoir un impact sur la

-12responsabilite de la Defenderesse DSF, tant au niveau de la faute que du lien de
causalite:
•

Dupuis c. Desjardins Securite iinenciere, compagnie d'assurancevie, 2015 QCCS 5828
[51] Etant donne que DSF a publicise les placements IPS et IPT,
a-t-elle ou non contrevenu
son devoir d'information en omettant
une information pertinente? Quel est I'impact de la presence des
intermediaires de marche eu egard aux obligations de DSF? La
presence de ces intermediaires de marche fait-elle en sorte que
DSF n'a plus aucune obligation envers les detenteurs du contrat
Evolu-Rente qui decident d'investir dans les placements IPS et
IPT?

a

(Nos soulignements)

67.

Tel qu'il appert de ces jugements, I'implication des representants en assurance
de personnes et leurs communications avec les Demandeurs sont des elements
hautement pertinents au present rcours et a l'appreciation des allegations de
faute centre la Defenderesse DSF, ainsi qu'en ce qui a trait au lien de causalite
entre ces pretendues fautes et Ie prejudice alleque par les Demandeurs.

68.

Qui plus est, compte tenu de
des Demandeurs,
il est
representants en assurance
Demandeurs, et donc des
ordonnance de recouvrement

69.

La presente demande est bien fondee en fait et en droit.

la demande d'ordonnance de recouvrement collectif
pertinent, voire necessaire,
d'interroger
leurs
de personnes afin de verifier si la situation des
membres du Groupe, donne ouverture a une
collectif.
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POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:
ACCUEILLIR la presente demande;
AUTORISER
I'interrogatoire avant defense
M. Francois Boyer et de M. Rejean Boyer;
LE TOUT frais

de

Mme

Diane

Veillette,

de

a suivre.
MONTREAL, Ie 30 septembre 2016

Hc.Cu.,d:~ .Tehcw.Qt <; ,c,lJ.C ~ll.L,~.ra{.
McCARTHY TETRAULT S.E.N.C.R.L., s.r.1.
Avocats des Detenderesses
Desjardins Securite Financiere, Compagnie
d'Assurance Vie et Desjardins Gestion d'actifs
Inc.

COUR SUPERIEURE
(Actions collectives)
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
N° 200-06-000134-117

JEAN-PAUL

DUPUIS

- et FRANCIS TREMBLAY
Demandeurs
c.

DESJARDINS SECURITE FINANCIERE, COMPAGNIE D' ASSURANCE VIE
- et DESJARDINS GESTION D' ACTIFS INC.
Defenderesses

AVIS DE PRESENTATION

A:

Me Guy Paquette
PAQUETTE GADLER INC.
300 Place D'Youville,
Bureau B-10
Montreal (Quebec) H2Y 2B6

Me Francois Lebeau
Me Mathieu Charest-Beaudry
UNTERBERG, LABELLE,
LEBEAU
AVOCATS
1980, rue Sherbrooke Ouest,
Bureau 700
Montreal (Quebec) H3H 1E8

Procureurs ad litem des demandeurs
Jean-Paul Dupuis et Francis Tremblay

Procureurs-conseils des demandeurs
Jean-Paul Dupuis et Francis Tremblay

-2Me Serge Letourneau
Me Audrey Letourneau
LETOURNEAU GAGNE AVOCATS
SENCRL
116, rue Saint-Pierre
Bureau 111
Quebec (Quebec) G1 K 4A7
Procureurs-conseils des demandeurs
Jean-Paul Dupuis et Francis Tremblay

PRENEZ AVIS que la presente Demande de fa Detenderesse, Desjardins Securite
Finenciere, Compagnie d'assurance vie, pour interroger des tiers sera presentee devant
I'honorable Bernard Godbout, j.c.s., sieqeant comme juge desiqne dans Ie present
dossier, dans et pour Ie district de Quebec, au palais de justice de Quebec, sis au
300, boulevard Jean-Lesage, Quebec (Quebec), G1 K 8K6, Ie 18 octobre 2016 a 9h30,
en salle 3.44.
VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE.

MONTREAL, Ie 30 septembre 2016

'··k.~\~

T~i{wt~,E:.tU.c:e.L.~.r.t.

McCARTHY TETRAULT S.E.N.C.R.L., s.r.1.
Avocats des Defenderesses
Desjardins Securite Financiere, Compagnie
d'Assurance Vie et Desjardins Gestion d'actifs
Inc.

NO 200-06-000134-117
COUR SUPERIEURE (Actions collectives)
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
JEAN-PAUL DUPUIS
-etFRANCIS TREMBLAY
Demandeurs
c.
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE,
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE
-etDESJARDINS GESTION D' ACTIFS INC.

Defenderesses

DEMANDE DE LA DEFENDERESSE,
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE,
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE, POUR
INTERROGER DES TIERS
ET AVIS DE PRESENTATION
(Art. 221, al. 3 C.p.c.)

ORIGINAL

Me Mason Poplaw/ 0612 / 188464-435070
BC0847

McCarthy Tetrault S.E.N.C.R.L., s.r.1.
Avocats • Agents de brevets et marques de commerce
Barristers & Solicitors. Patent & Trade-mark Agents
Bureau 2500
1000, rue De La Gauchetiere Ouest
Montreal (Quebec) H3B OA2
Tel. : 514 397-4100
Telec. : 514 875-6246

