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 INTERNATIONALE

D' ACTIFS INC.

Defenderesses

AVIS DE DENONCIATION DES MOYENS PRELIMINAIRES DES
DEFENDERESSES POUR OBTENIR DES PRECISIONS ET POUR LA
COMMUNICATION DE DOCUMENTS
(Article 169 C.p.c.)

A:

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

Me Francois Lebeau
Me Mathieu Charest-Beaudry
UNTERBERG,LABELLE,LEBEAU
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
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Me Serge Letourneau
Me Audrey Letourneau
LETOURNEAU & GAGNE
116, rue Saint-Pierre
Bureau 111
Quebec (Quebec) G1 K 4A7
Procureurs-conseils
des
Demandeurs
Jean-Paul Dupuis et Francis
Tremblay
PRENEZ AVIS que les Detenderesses,
Desjardins Securite Financiere,
Compagnie d'Assurance Vie (« DSF ») et Desjardins Gestion Internationale
D'Actifs Inc. (« DGIA ») entendent demander que leur soient fournies les
precisions et les documents enonces dans la presente puisque la Demande
introdudive d'instance de I'action collective comporte certaines allegations
vagues et ambigUes etlou ne communique pas les documents a I'appui de ces
allegations.
1.

Au paragraphe 17 de la Demande, les Demandeurs allequent :
« 17. La detenderesee DSF a emis et offert a sa
clientele differents placements a capital garanti
dans Ie cadre de contrats de rente, notamment les
Placements IPS et IPT, tel qu'iI appert des extraits
de son site Internet, piece P-6. »
Sans preciser :
(a)

Si I'offre des Placements IPS et IPT a ete faite directement par un
representant de la Defenderesse DSF.

(b)

Dans I'affirmative,
DSF.

(c)

Dans la negative, si I'offre des Placements IPS et IPT s'est faite par
I'entremise d'un courtier d'assurance etlou d'un conseiller en
securite financiers etlou de toute autre personne en lien avec ces
Placements IPS et IPT.

l'identite du representant

de la Defenderesse

Sans communiquer :
(d)

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.
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2.

Au paragraphe 23 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 23. La defenderesse DSF a offerl et vendu Ie
Placement IPS comme un venicule de placement
destine aux personnes ayant adhere a un contrat
de rente eupres d'elle. »
Sans preciser :
(a)

Si I'offre etlou la vente du Placement IPS a ete faite directement
par un representant de la Detenderesse DSF.

(b)

Dans I'affirmative, l'identite du representant de la Defenderesse
DSF.

(c)

Dans la negative, si I'offre etlou la vente du Placement IPS a ete
faite par I'entremise d'un courtier d'assurance etlou d'un conseiller
en securite financiere etlou de toute autre personne en lien avec ce
Placement IPS.

Sans communiquer :
(d)

3.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 24 de la Demande, les Demandeurs allequent :
« 24. La defenderesse DSF a concu Ie Placement
IPS pour procurer aux rentiers Ie « meilleur des
deux
mondes »,
soit
la
securite
et la
performance. »
Sans preciser :
(a)

En quoi la Defenderesse DSF a « concu » Ie Placement IPS.

Sans communiquer :
(b)

4.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe

Aux paragraphes 26

a 28 de la Demande,

les Demandeurs allequent:

« 26. Le Placement IPS est un depot a terme qui
garantit Ie capital a echeence et qui offre un
rendement variable. »
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« 27. Le capital est garanti par une obligation zero
coupon dont la valeur
l'echeence correspond
la valeur du depot initial. »

a

a

« 28. Les actifs eitectes au rendement equivalent
au residu du depot initial epres I'achat de
I'obligation zero coupon. »
Sans cornrnuniquer :
(a)

5.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues aces paragraphes.

Au paragraphe 31 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 31. Le Placement IPS eteit offert
termes variant de 3 8 ans. »

a

avec des

Sans preciser :
(a)

Si, durant la periode vrsee par I'action collective, I'offre du
Placement IPS a ete faite directement par un representant de la
Defenderesse DSF.

(b)

Dans I'affirmative, l'identite du representant de la Defenderesse
DSF.

(c)

Dans la negative, si, durant la periode visee par I'action collective,
I'offre du Placement IPS s'est faite par I'entremise d'un courtier
d'assurance etlou d'un conseiller en securite financiers etlou de
to ute autre personne en lien avec ce Placement IPS.

Sans communiquer :
(d)

6.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 33 de la Demande, les Demandeurs allepuent:
« 33. Entre Ie t" avril 1998 et Ie t" juillet 2008, la
tietenderesee DSF a offert Ie Placement IPS sur
une base trimestrielle, les t" janvier, t" avril,
juillet et t" octobre de chaque ennee, »

t"

-5Sans preciser :
(a)

Si I'offre du Placement IPS a ete faite
representant de la Detenderesse DSF.

directement

(b)

Dans I'affirmative,
DSF.

de la Defenderesse

(c)

Dans la negative, si I'offre du Placement IPS s'est faite par
I'entremise d'un courtier d'assurance et/ou d'un conseiller en
securite financiers et/ou de toute autre personne en lien avec ce
Placement IPS.

l'identite du representant

par un

Sans communiquer :
(d)

7.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 34 de la Demande, les Demandeurs allequent:

« 34. Tout comme Ie Placement IPS, la
detenderesse DSF a concu Ie Placement IPT
comme un vehicule de placement destine aux
personnes ayant adhere a un contrat de rente
eupres d'el/e. »
Sans preciser :
(a)

En quoi la Defenderesse DSF a « concu » Ie Placement IPT.

Sans communiquer :
(b)

8.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe

Au paragraphe 35 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 35. Le Placement IPT est semblable
au
Placement IPS, a la difference que Ie Placement
IPT ne peut etre enregistre dans Ie cadre d'un
compte REER et que les strategies alternatives
utilisees afin de procurer Ie rendement different
legerement. »
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Sans preciser :
(a)

Quelles sont les strategies alternatives auxquelles les Demandeurs
font reference;

(b)

En quoi ces strategies alternatives pour procurer Ie rendement du
Placement IPT different des strategies alternatives utilisees afin de
procurer Ie rendement du Placement IPS;

Sans communiquer :
(c)

9.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe

Au paragraphe 36 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 36. Quant au fonctionnement du Placement IP,
les allegations contenues aux paragraphes 26 a
33 de la presente demande concernant Ie
Placement IPS sont transposables. »
Les precisions et documents demandes aux paragraphes 4
avis sont donc eqalement transposables.

10.

a 6 du

present

Au paragraphe 37 de la Demande, les Demandeurs allequent :
« 37. Le Placement IPT eteit egalement offerl avec
des termes variant de 3 8 ans. »

a

Sans preciser :
(a)

Si, durant la periods visee par I'action collective, I'offre du
Placement IPT a ete faite directement par un representant de la
Defenderesse DSF.

(b)

Dans I'affirmative,
DSF.

(c)

Dans la negative, si, durant la periode visee par I'action collective,
I'offre du Placement IPT s'est faite par I'entremise d'un courtier
d'assurance et/ou d'un conseiller en securite financiere et/ou de
toute autre personne en lien avec ce Placement IPS.

l'identite du representant

de la Defenderesse

Sans communiquer :
(d)

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
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I'appui des allegations contenues
11.

a ce paragraphe.

Au paragraphe 39 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 39. Entre Ie t" novembre 2001 et Ie 1er juillet
2008, la detenderesee DSF a offerl Ie Placement
IPT sur une base trimestrielle, les t" janvier, 1er
avril, t" juillet et t" octobre de chaque annee. »
Sans preciser :
(a)

Si I'offre du Placement IPT a ete faite directement
representant de la Defenderesse DSF.

par un

(b)

Dans I'affirmative, l'identite du representant de la Defenderesse
DSF.

(c)

Dans la negative, si I'offre du Placement IPT s'est faite par
I'entremise d'un courtier d'assurance etlou d'un conseiller en
securite financiere etlou de toute autre personne en lien avec ce
Placement IPT.

Sans communiquer :
(d)

12.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 40 de la Demande, les Demandeurs allequent :

« 40. Pour offrir les Placements IPS et IPT, la

detenaerees« DSF a initialement procea« par voie
d'avenant modifiant Ie contrat Evolu-Rente signe
par tout preneur avant la premiere emission du
Placement IPS.
Sans preciser :
(a)

Quand la Defenderesse DSF a precede par voie d'avenant.

(b)

A

quel endroit cet avenant a ete siqne par Ie Demandeur Tremblay.

(c)

A

quel endroit cet avenant a ete siqne par Ie Demandeur Dupuis.

(d)

En presence de qui cet avenant a ete siqne par Ie Demandeur
Tremblay.

(e)

En presence de qui cet avenant a ete siqne par Ie Demandeur
Dupuis.
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(f)

Quand Ie contrat
Tremblay.

Evolu-Rente

a ete siqne par Ie Demandeur

(g)

Quand Ie contrat
Dupuis.

Evolu-Rente

a ete siqne par Ie Demandeur

(h)

A

(i)

A

(k)

quel endroit Ie contrat Evolu-Rente a ete siqne par Ie Demandeur
Tremblay.
quel endroit Ie contrat Evolu-Rente a ete siqne par Ie Demandeur
Dupuis.

En presence de qui Ie contrat Evolu-Rente
Demandeur Tremblay.

a ete siqne par Ie

En presence de qui Ie contrat Evolu-Rente
Demandeur Dupuis.

a ete siqne par Ie

Sans communiquer :
(I)

13.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 41 de la Demande, les Demandeurs allequent :
« 41. Par la suite, la defenderesse est a I'origine
de plusieurs contrats offrant les Placements IPS
et IPT:
a) Contrat Evolu-Rente - juin 1996;
b) Avenant Evolu-Rente - decembre 1997;
c) Contrat Evolu-Rente - septembre 2001;
d) Contrat Evolu-Rente - janvier 2002;
e) Proposition de contrat- janvier 2003;
f) Dispositions generales - novembre 2003;

g) Proposition de contrat - novembre 2003;
h) Proposition de contrat

= septembre

2004;

i) Proposition de contrat - octobre 2005;
j) Proposition de contrat - decembre 2006; et
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k) Proposition de contrat-

novembre 2007;

tel qu'iI appert de la piece P-12, en liasse »
Sans preciser :
(a)

A

(b)

En presence de qui ces contrats offrant les Placements IPS et IPT
ont ete siqnes par les Demandeurs Dupuis et Tremblay.

quel endroit ces contrats offrant les Placements IPS et IPT ont
ete siqnes par les Demandeurs Dupuis et Tremblay.

Sans communiquer :
(c)
14.

Une copie signee des pieces P-12a)

a P-12k)

Au paragraphe 57 de la Demande, les Demandeurs allequent :
« 57. Au mois de novembre 1998, la aetenderess«
DSF tient
une
conference
concernant
Ie
Placement IPS a I'intention des representents et
conseillers financiers. »
Sans preciser :

15.

(a)

Qui etait present lors de cette conference.

(b)

Si les representants etlou conseillers financiers des Demandeurs
etaient presents lors de cette conference.

Au paragraphe 82 de la Demande, les Demandeurs allequent :

a

« 82. C'est
la reception de la lettre P-18 que Ie
demandeur Dupuis a appris I'effondrement des
Placements IPS. »
Sans preciser :
(a)

16.

Quand Ie Demandeur Tremblay a appris que Ie Placement IPT se
serait effondre.

Au paragraphe 83 de la Demande, les Demandeurs allequent :
« 83. Le 23 janvier 1998, Ie demandeur Dupuis a
conclu avec la tietenderesse DSF un contrat
Evolu-Rente, tel qu'il appert du contrat, piece P-12
a). »
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17.

(a)

A

(b)

En presence de qui Ie contrat Evolu-Rente P-12a) a ete siqne.

quel endroit Ie contrat Evolu-Rente P-12a) a ete siqne,

Au paragraphe 84 de la Demande, les Demandeurs allequent :
« 84. Le 19 juillet 1999, Ie demandeur Dupuis a
signe I'Avenant Evolu-Rente - aecembre 1997,
piece P-12 b), qui permettait
l'ecces a de
nouveaux produits, incluant Ie Placement IPS. »
Sans preciser :

18.

(a)

A

(b)

En presence de qui I'Avenant Evolu-Rente P-12b) a ete siqne,

quel endroit l'Avenant Evolu-Rente P-12b) a ete siqne.

Aux paragraphes 85

a 89 de la Demande,

les Demandeurs allequent :

« 85. Entre Ie t" octobre 1999 et Ie t" juillet 2000,
Ie demandeur Dupuis a in vesti dans quatre
Placements IPS dont l'echeence est errivee avant
Ie 31 decembre 2008, tel qu'll appert des reteves
de compte, piece P-19. »
« 86. Le t" juillet 2007, Ie Demandeur Dupuis a
investi *$ dans Ie Placement IPS d'un terme de 6
ans echeent Ie t" juillet 2013, tel qu'iI appert des
re/eves de compte, piece P-19. »
« 87. Le 1er octobre 2007, Ie demandeur Dupuis a
investi *$ dans Ie Placement IPS d'un terme de
7,75 ans echeent Ie 1er juillet 2015, tel qu'iI appert
des re/eves de compte, piece P-19.
« 88. Le 1er janvier 2008, Ie demandeur Dupuis a
investi *$ dans Ie Placement IPS d'un terme de
5,75 ans ecneent Ie 1er octobre 2013, tel qu'iI
appert des re/eves de compte, piece P-19. »

« 89. En date du 31 decembre 2008, Ie demandeur
Dupuis deteneit les Placements IPS acquis les t"
juillet 2007, t" octobre 2007 et t" janvier 2008
pour une valeur totale de *$, qui n'ont produit
aucun rendement a t'echeence, tel qu'iI appert du
re/eve de compte au 19 octobre 2008, piece
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P-19. »
Sans preciser
(a)

Si Ie Demandeur Dupuis a transiqe directement avec un
representant de la Detenderesse DSF dans Ie cadre de ces
Placements IPS.

(b)

Dans I'affirmative, l'identite du representant de la Defenderesse
DSF.

(c)

Dans la negative, qui est la personne avec laquelle Ie Demandeur
Dupuis a transiqe dans Ie cadre de ces Placements IPS.

(d)

S'il a obtenu de I'information ecrite
IPS.

a

I'occasion de ces Placements

Sans communiquer :

19.

(e)

une copie complete et inteqrale de son dossier « d'investisseur »
aupres du courtier d'assurance etlou conseiller en securite
financiere etlou de toute autre personne avec qui il a transiqe en
lien avec ces Placements, comprenant de facon non limitative, tous
contrats, tous avenants, toutes confirmations de transactions, tous
etats de comptes, toute documentation explicative, brochure,
presentation promotionnelle, toutes correspondances ou autres
echanqes avec les Defenderesses, ainsi toutes notes personnelles
du courtier en assurance etlou du conseiller en securite etlou toute
autre personne qui se retrouvent au dossier « d'investisseur » en
lien avec les Placements IPS en litige.

(f)

une copie de toute la documentation qu'il a rec;ue a I'occasion de
ces Placements IPS soit de la Defenderesse DSF etlou de son
courtier d'assurance etlou conseiller en securite financiere ou de
toute autre personne.

Au paragraphe 90 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 90. Le demandeur Dupuis n'e jamais ete intorme

eaequetement des risques relies aux strategies
d'investissement des Placements IPS, notamment
des risques essocies a /'utilisation d'effets de
levier et des risques de liquidites. »
Sans preciser :
(a)

Quels risques, autres que les risques associes a I'utilisation d'effets
de levier et les risques de liquidites, auraient dO etre divulques.
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Au paragraphe 91 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 91. Le demandeur Dupuis a subi un prejudice
resultant
directement
des
fautes
des
aetenaeresses justifiant l'octroi de dommagesinterets compensatoires. »
Sans preciser :

21.

(a)

Quels sont les dommages
Dupuis.

qui ont ete subis par Ie Demandeur

(b)

Quels sont les dommages subis par Ie Demandeur Dupuis qui sont
attribuables a la Detenderesse DSF.

(c)

Quels sont les dommages subis par Ie Demandeur Dupuis qui sont
attribuables a la Detenderesse DGIA.

Au paragraphe 92 de la Demande, les Demandeurs allequent:

a

« 92. Le demandeur Dupuis recleme
la
detenderesse DSF des dommages punitifs en
vertu de la Loi sur la protection du consommateur
pour les pratiques de commerce interdites
auxquelles elle s'est edonnee. »
Sans preciser :
(a)

Les articles precis de la Loi sur la protection du consommateur sur
lesquels reposent la reclamation pour dommages punitifs du
Demandeur Dupuis.

(b)

Quelles representations
de la Defenderesse
DSF sont des
pratiques de commerce interdites au sens de la Loi sur la
protection du consommateur.

(c)

Si ces
ecrites.

(d)

Si ces representations sont verbales, l'identite du representant de
la Defenderesse DSF qui a effectue ces representations au
Demandeur Dupuis.

(e)

Si ces representations sont ecrites, sur quelle documentation
produite au soutien de la Demande les Demandeurs s'appuient-ils
pour allequer que ces representations ecrites constituent des
pratiques de commerces interdites au sens de la Loi sur la
protection du consommateur.

representations

sont des

representations

verbales

ou
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(f)

Les faits au soutien de l'alleqation que ces representations
constituent des pratiques de commerces interdites au sens de la
Loi sur la protection du consommateur.

Sans communiquer :
(g)

22.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 93 de la Demande, les Demandeurs allequent :
« 93. Le demandeur Dupuis recleme egalement
des dommages punitifs en raison de I'atteinte
illicite intentionnelle
son droit fondamental de
jouir et disposer librement de ses biens. »

a

Sans preciser :

23.

(a)

Quels sont les articles de Loi et fondements juridiques invoques
pour I'octroi des dommages punitifs a l'eqard du Demandeur
Dupuis.

(b)

Quelle(s) Defenderessests) aurait(ent) atteint de facon illicite et
intentionnelle les droits du Demandeur Dupuis.

(c)

Quels gestes illicites et intentionnels auraient ete poses par la
Defenderesse DSF qui justifierait I'octroi de dommages punitifs.

(d)

Quels gestes illicites et intentionnels auraient ete poses par la
Defenderesse DGIA qui justifierait I'octroi de dommages punitifs.

Au paragraphe 94 de la Demande, les Demandeurs allequent :
« 94. Le 19 septembre
2002, Ie demandeur
Tremblay a conclu avec la detenderesse DSF Ie
contrat Evolu-Rente - janvier 2002, piece P-12
d). »
Sans preciser :

24.

(a)

A

(b)

En presence de qui Ie contrat Evolu-Rente P-12d) a ete siqne.

quel endroit Ie contrat Evolu-Rente P-12d) a ete siqne,

Aux paragraphes 95

a 97 de la Demande,

les Demandeurs allequent:

« 95. Le t" janvier 2004, Ie demandeur Tremblay a
investi *$ dans Ie Placement IPT d'un terme de
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5,75 ans echeent Ie t" octobre 2009, tel qu'iI
appert du releve de compte au 8 juillet 2004, piece
P-20. »
« 96. Le t" janvier 2004, Ie demandeur Tremblay a
investi *$ dans Ie Placement IPT d'un terme de
8 ans echeent Ie 1er janvier 2012, tel qu'iI appert
du releve de compte au 8juillet 2004, piece P-20. »
« 97. En date du 31 decembre 2008, Ie demandeur
Tremblay detenait Ie Placement IPT acquis Ie t"
janvier 2004 pour une valeur totale de *$ qui n'a
produit aucun rendement, tel qu'iI appert du
releve de compte au 19 octobre 2008, piece P20. »
Sans preciser
(a)

Si Ie Demandeur Tremblay a transiqe directement avec un
representant de la Defenderesse DSF dans Ie cadre de des
Placements IPT.

(b)

Dans I'affirmative,
DSF.

(c)

Dans la negative, qui est la personne avec laquelle Ie Demandeur
Dupuis a transiqe dans Ie cadre de ces Placements IPT.

(d)

S'il a obtenu de I'information ecrite
IPT.

l'identite du representant

a

de la Defenderesse

I'occasion de ces Placements

Sans communiquer :
(e)

une copie complete et inteqrale de son dossier « d'investisseur »
aupres du courtier d'assurance etlou conseiller en securite
financiere etlou de toute autre personne avec qui il a transiqe en
lien avec ce Placement, comprenant de facon non limitative, tous
contrats, tous avenants, toutes confirmations de transactions, tous
etats de comptes, toute documentation explicative, brochure,
presentation promotionnelle, toutes correspondances ou autres
echanqes avec les Defenderesses, ainsi to utes notes personnelles
du courtier en assurance etlou du conseiller en securite etlou toute
autre personne qui se retrouvent au dossier « d'investisseur » en
lien avec Ie Placement IPT en litige.

(f)

une copie de to ute la documentation qu'il a recue a I'occasion de
ces Placement IPTs soit de la Defenderesse DSF etlou de son
courtier d'assurance etlou conseiller en securite financiere ou de

-15-

toute autre personne.
25.

Au paragraphe 98 de la Demande, les Demandeurs allequent:
«98. Le demandeur Dupuis (sic) n'e jamais ete
des risques relies aux
strategies d'investissement des Placements IPT,
notamment des risques essocies a I'utilisation
d'effets de levier et des risques de liquidites. »

iniorme edequetemem

Sans preciser :
(a)

26.

Quels risques, autres que les risques associes a I'utilisation d'effets
de levier et les risques de liquidites, auraient du etre divulques.

Au paragraphe 99 de la Demande, les Demandeurs allequent:
«99. Le demandeur Tremblay a subi un prejudice
resultant
directement
des
fautes
des
detenderesses justifiant 1'0 ctroi de dommagesinterets compensatoires. »
Sans preciser :

27.

(a)

Quels sont les dommages qui ont ete subis par Ie Demandeur
Tremblay.

(b)

De quelles fautes de la Defenderesse DSF auraient resulte ces
dommages.

(c)

De quelles fautes de la Defenderesse DGIA auraient resulte ces
dommages.

Au paragraphe 100 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 100. Le demandeur Tremblay recleme a la
DSF des dommages punitifs en
vertu de la Loi sur la protection du consommateur
pour les pratiques de commerce interdites
auxquelles elle s'est eaonnee. »

aetenaeresse

Sans preciser :
(a)

Les articles precis de la Loi sur la protection du consommateur sur
lesquels reposent la reclamation pour dommages punitifs du
Demandeur Tremblay.

(b)

Quelles

representations

de

la Defenderesse

DSF sont

des
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pratiques de commerce interdites au sens de la Loi sur la
protection du consommateur.
(c)

Si ces representations
ecrites.

sont des representations

verbales ou

(d)

Si ces representations sont verbales, l'identite du representant de
la Detenderesse DSF qui a effectue ces representations au
Demandeur Tremblay.

(e)

Si ces representations sont ecrites, sur quelle documentation
produite au soutien de la Demande les Demandeurs s'appuient-ils
pour allequer que ces representations ecrites constituent des
pratiques de commerces interdites au sens de la Loi sur la
protection du consommateur.

(f)

Les faits au soutien de l'atleqation que ces representations
constituent des pratiques de commerces interdites au sens de la
Loi sur la protection du consommateur.

Sans communiquer :
(g)

28.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 101 de la Demande, les Demandeurs allequent :

« 101. Le demandeur Tremblay recleme egalement
des dommages punitifs en raison de I'atteinte
illicite intentionnelle a son droit fondamental de
jouir et disposer librement de ses biens. »
Sans preciser :

29.

(a)

Quels sont les articles de Loi et fondements juridiques invoques
pour I'octroi des dommages punitifs et a l'eqard du Demandeur
Tremblay.

(b)

Quels sont les dommages subis par Ie Demandeur Tremblay qui
sont attribuables a la Defenderesse DSF.

(c)

Quels sont les dommages subis par Ie Demandeur Tremblay qui
sont attribuables a la Defenderesse DGIA.

Au paragraphe 103 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 103. Les obligations de la aetenderesse

DSF

a
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I'occasion de I'offre et de la vente des Placements
IPS et IPT decoutent entre autres de la Loi sur les
assurances, de la Loi sur les valeurs rnobilieres,
de la Loi sur la distribution de produits et services
financiers, du Code civil du Quebec, de la Loi sur
la protection du consommateur, ainsi que de la
reglementation eiterente. »
Sans preciser :
(a)

Les articles precis de la Loi sur les assurances qui prevoient les
obligations et devoirs de la Defenderesse DSF relativement a l'offre
des Placement IPS et IPT.

(b)

Les articles precis de la Loi sur les assurances qui prevoient les
obligations et devoirs de la Defenderesse DSF relativement a la
vente des Placements IPS et IPT.

(c)

Les articles precis de la Loi sur la distribution de produits et
services financiers qui prevoient les obligations et devoirs de la
Defenderesse DSF relativement a I'offre des Placements IPS et
IPT.

(d)

Les articles precis de la Loi sur la distribution de produits et
services financiers qui prevoient les obligations et devoirs de la
Defenderesse DSF relativement a la vente des Placements IPS et
IPT.

(e)

Les articles precis du Code civil du Quebec qui prevoient les
obligations et devoirs de la Defenderesse DSF relativement a I'offre
des Placements IPS et IPT.

(f)

Les articles precis du Code civil du Quebec qui prevoient
obligations et devoirs de la Defenderesse DSF relativement
vente des Placements IPS et IPT.

a

les
la

(g)

Les articles precis de Ie Loi sur la protection du consommateur qui
prevoient les obligations et devoirs de la Detenderesse DSF
relativement a I'offre des Placements IPS et IPT.

(h)

Les articles precis de Ie Loi sur la protection du consommateur qui
prevoient les obligations et devoirs de la Detenderesse DSF
relativement a la vente des Placements IPS et IPT.

(i)

La reqlementation afferente et les articles precis de chacun de ces
reqlements qui prevoient les obligations et devoirs de la
Defenderesse DSF relativement a I'offre et a la vente des
Placements IPS et IPT.
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30.

Au paragraphe 104 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 104. Au moment d'offrir, de vendre et de gerer
les Placements IPS et IPT, la defenderesse DSF
etett notamment
assujettie
aux obligations
suivantes envers les membres du groupe:

a) agir avec soin et competence;
b) agir avec honnetete et loyeute, en evitent de se
placer en situation de conflit d'interets;
c) fournir une information
pertinente;
d) ne s'adonner
ou trompeuse;

a

complete, adequate et

aucune representation

fausse

e) ne pas attribuer un avantage particulier
Placements IPS et IPT;

aux

f) ne pas passer sous silence un fait important;
g) ne pas deformer Ie sens d'une information; et
h) respecter ses obligations.»
Sans preciser :

31.

(a)

En quoi la Detenderesse DSF a «gere}}
IPT.

les Placements IPS et

(b)

En quoi la Defenderesse DSF s'est placee en situation de conflit
d'interets.

(c)

Les obligations pertinentes auxquelles la Defenderesse DSF etait
assujettie, autres celles enurnerees au paragraphe 104 a) a h) de
la Demande.

(d)

La source legislative et/ou reqlementaire
enurnerees au paragraphe 104 de la Demande.

des

Au paragraphe 109 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 109. Malgre ces mises en garde non equivoques
des ACVM, la aeienaeresse DSF a manque a ses
obligations
d'informer
edequetement
les
membres
du
groupe
avant
souscrit
aux
Placements IPS et IPT. »

obligations
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Sans preciser :

32.

(a)

A

(b)

En quoi la Defenderesse DSF aurait-elle rnanquee
d'information.

quels devoirs d'information
manque.

la Defenderesse DSF aurait-elle

a

ses devoirs

Au paragraphe 110 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 110. La deienaeresse
DSF a presente aux
membres du groupe les Placements IPS et IPT
comme etent axes sur la securite et la
performance,
tout
en occultant
des faits
imp ortan ts
concernant
les
risques
qu'i1s
comportaient. »
Sans preciser :
(a)

Si cette presentation des Placements IPS et IPT a ete donnee par
ecrit etlou verbalement.

(b)

Qui a presente, au Demandeur Tremblay, que les Placements IPS
et IPT etaient axes sur la securite et la performance?

(c)

Qui a presente, au Demandeur Dupuis, que les Placements IPS et
IPT etaient axes sur la securite et la performance?

(d)

Quels sont les faits importants concernant les risques que les
Placements IPS et IPT comportaient et qui auraient ete occultes
par la Oefenderesse DSF?

(e)

Quels sont les risques que comportaient les Placements IPS et IPT
et qui n'auraient pas ete divulques par la Defenderesse DSF.

Sans communiquer
(f)

33.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 111 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 111. Par ailleurs, les representents
qui ont
vendu les Placements IPS et IPT n'eteient pas
suffisamment instruits par la aetenderesse DSF
des risques essocies
ces placements, de sorte
qu'i1s ne pouvaient juger edequetement de leurs

a
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avantages et de leurs inconvenients. »
Sans preciser :
(a)

En quoi les representants qui ont vendu les Placements IPS et IPT
n'etaient pas suffisamment instruits par la Defenderesse DSF des
risques associes a ces placements.

(b)

Comment les representants qui ont vendu les Placements IPS et
IPT auraient dO etre instruits par la Defenderesse DSF des risques
associes a ces placements.

(c)

Quelles mesures la Defenderesse DSF aurait dO prendre pour
suffisamment instruire les representants qui ont vendu les
Placements IPS et IPT des risques associes a ces placements.

(d)

Quelle documentation et/ou information aurait dO etre fournie aux
representants qui ont vendu les Placements IPS et IPT afin qu'ils
soient suffisamment instruits des risques associes aces
placements.

(e)

Quels sont les risques associes aux Placements IPS et IPT que la
Defenderesse DSF aurait dO divulguer aux representants qui les
ont vendus et qui leur aurait permis de juger adequaternent des
avantages et inconvenients des Placements IPS et IPT.

Sans communiquer
(f)

34.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 112 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 112.
L'information
dispensee
par
les
representents aux membres du groupe s'est
averee incomplete, inadequate, voire fausse et
trompeuse. »
Sans preciser :
(a)

A

quelle information il est fait reference.

Sans communiquer :
(b)

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.
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Au paragraphe 113 de la Oemande, les Oemandeurs allequent:
« 113. Contrairement aux representations de la
detenderesse DSF, les Placements IPS et IPT ont
ete lourdement eiiectes par la baisse des marches
boursiers. »
Sans preciser :
(a)

A

quels marches boursiers il est fait reference dans ce paragraphe.

(b)

A

quelle periode ces marches boursiers ont baisse.

(c)

En quoi et comment les Placements IPS et IPT ont ete lourdement
affectes par la baisse de ces marches boursiers.

Sans communiquer :
(d)

36.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Oemande, detenue par les Oemandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 115 de la Oemande, les Oemandeurs allequent:
«115. Or, I'indice obligataire a accuse un recul
temporaire d'environ 3% au cours des mois de
septembre et octobre 2008, alors que la valeur
des Placements IPS et IPT a chute de plus de 30%
durant la meme periode. »
Sans preciser :
(a)

37.

A

quel indice obligataire fait-on reference dans ce paragraphe.

Au paragraphe 116 de la Oemande, les Oemandeurs allequent:
« 116. Du reste, les risques significatifs
strategies d'investissement
utilisant
financier important
n'ont pas Me
eaequetemem aux membres du groupe.

lies a des
un levier
divulgues

»

Sans preciser :
(a)

Qui aurait dO divulguer aux membres du groupe les risques
significatifs lies a des strategies d'investissement utilisant un levier
financier important.
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Au paragraphe 118 de la Oemande, les Oemandeurs allequent :
« 118. Ce n'est qu'a la reception de la lettre P-18
du 11 mars 2010 que Ie demandeur Dupuis a
appris I'emploi par la tietenderesee DSF de
strategies iinencieres comporlant un tel effet de
levier. »
Sans preciser :
(a)

39.

Quand Ie Oemandeur Tremblay a appris I'emploi par la
Oefenderesse OSF de strategies financieres comportant un tel effet
de levier.

Au paragraphe 119 de la Oemande, les Oemandeurs allequent:
« 119. L'utilisation de ces strategies s'est traduite
par une perle de 100% des actifs des Placements
IPS et IPT eiiectes au rendement, alors que Ie
mercbe des fonds de couverlure
n'affichait
qu'une baisse de 13% au 30 septembre 2008. »
Sans preciser :
(a)

A

quel rnarche des fonds de couverture il est fait reference.

Sans communiquer :
(b)

40.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Oemande, detenue par les Oemandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 121 de la Oemande, les Oemandeurs allequent:
« 121. Les representations de la detenderesse
DSF sont d'autant plus fautives que celle-ci
connaissait ou ne pouvait ignorer les dangers
inherents aux fonds de couverlure. »
Sans preciser :
(a)

Quelles representations auraient ete faites par la Oetenderesse
OSF.

(b)

Si ces representations etaient ecrites ou verbales.

(c)

Si elles etaient verbales, l'identite du ou des representants de la
Oetenderesse OSF qui ont effectue ces representations au
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Demandeur Tremblay.
(d)

Si elles etaient verbales, l'identite du ou des representants de la
Defenderesse DSF qui ont effectue ces representations
au
Demandeur Dupuis.

(e)

Quels sont les dangers inherents aux fonds de couverture auxquels
il est fait reference dans ce paragraphe.

(f)

Sur quelle information etlou documentation produite au soutien de
la Demande les Demandeurs s'appuient-ils pour allequer que la
Detenderesse DSF connaissait ou ne pouvait ignorer les dangers
inherents aux Placements IPS et IPT, contrairement a ses
representations.

Sans communiquer :
(g)

41.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 122 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 122. En effet, ces dangers s'eteient deja
meterietises en 1998 lors de la crise ayant
occesionne
au gestionnaire
du fonds
de
couverlure Long-Term Capital Management des
perles de plusieurs milliards de dollars. »
Sans preciser :
(a)

Quels dangers se sont materialises en 1998 lors de la « crise ayant
occasionne au gestionnaire du fonds de couverture Long-Term
Capital Management des pertes de plusieurs milliards de dollars».

(b)

Quelles sont les similitudes entre ces evenernents de 1998 et les
evenernents de 2008.

(c)

Quelles lecons auraient dO etre tirees par les Defenderesses
ces evenements de 1998.

de

(d)

En quoi les Detenderesses auraient-elles dO agir differernrnent,
lurniere des evenernents de 1998.

a la

Sans communiquer :
(e)

Une copie de to ute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
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a ce paragraphe.

Au paragraphe 124 de la Demande, les Demandeurs allequent :
« 124. Les representations de la detenderesse
DSF eteient aussi de nature a creer une
expectative
de gain raisonnable
chez les
demandeurs et les membres du groupe. »
Sans preciser :
(a)

A

(b)

Si ces representations etaient ecrites ou verbales.

(c)

Si elles etaient verbales, l'identite du ou des representants de la
Defenderesse DSF qui ont effectue ces representations au
Demandeur Tremblay.

(d)

Si elles etaient verbales, l'identite du ou des representants de la
Defenderesse DSF qui ont effectue ces representations au
Demandeur Dupuis.

(e)

En quoi ces representations « etaient aussi de nature
expectative de gain raisonnable ».

(f)

Quel est Ie « gain raisonnable » attendu par Ie Demandeur
Tremblay.

(g)

Quel est Ie « gain raisonnable » attendu par Ie Demandeur Dupuis.

quelles representations de la Defenderesse DSF il est fait
reference dans ce paragraphe.

a

creer une

Sans communiquer :
(h)

43.

Une copie de to ute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 126 de la Demande, les Demandeurs allequent:

« 126. De ce qui precede, i! faut conclure que
contrairement a ses obligations, la defenderesse
DSF:
a) n'a pas iniorme edequetement les membres du
groupe;
b) s'est livree a des representations fausses et
trompeuses eupres des membres du groupe;
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c) a ettribue

aux Placements
avantage particulier;

IPS et IPT un

d) a omis de divulguer des faits importants;

e) a deforme Ie sens de I'information
cadre des representations
membres du groupe. »

dans Ie
faites aux (sic) des

Sans preciser :

44.

(a)

Quelles obligations la Defenderesse DSF n'a pas respectees;

(b)

Quelles informations n'ont pas ete adequaternent
membres du groupe;

(c)

Quelles sont les representations fausses ou trompeuses qui ont ete
livrees;

(d)

Si ces representations etaient ecrites ou verbales.

(e)

Si elles etaient verbales, l'identite du ou des representants de la
Defenderesse DSF qui ont effectue ces representations
au
Demandeur Tremblay.

(f)

Si elles etaient verbales, l'identite du ou des representants de la
Detenderesse DSF qui ont effectue ces representations
au
Demandeur Dupuis.

(g)

Quels sont les faits importants que la Detenderesse DSF a omis de
divulguer.

vehiculees aux

Au paragraphe 127 de la Demande, les Demandeurs allequent:

« 127. Dans Ie cadre de la gestion des Placements
IPS et IPT, la aetenderesse DGIA avait notamment
les devoirs suivants :
a) agir avec prudence, diligence et competence;
b) s'acquitter de ses fonctions avec nonnetete,
bonne foi, equit« et toyeute;
c) respecter les normes de probite et d'equite
reconnues; et
d) faire fructifier les sommes investies dans les
Placements IPS et IPT. »
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Sans preciser :

45.

(a)

En vertu de quelle loi, reqlernent ou contrat et Ie cas echeant, en
vertu de quelles dispositions de cette loi, ce reqlernent ou ce
contrat la Defenderesse DGIA avait ces devoirs.

(b)

Quels devoirs avait la Detenderesse
enurneres a ce paragraphe.

(c)

En vertu de quelle loi, reqlernent ou contrat et Ie cas echeant, en
vertu de quelles dispositions de cette loi, ce reqlernent ou ce
contrat la Defenderesse DGIA avait ces devoirs, autres que ceux
enumeres a ce paragraphe.

DGIA, autres

que ceux

Au paragraphe 128 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 128. Or, la aetenderesse DGIA a fait deteut
d'agir avec soin, diligence et competence et
d'adopter de saines et prudentes pratiques de
gestion. »
Sans preciser :
(a)

En quoi la Defenderesse
diligence et competence.

DGIA a fait defaut d'agir avec SOIn,

(b)

Quelles saines et prudentes pratiques de gestion la Defenderesse
DGIA aurait dO adopter.

Sans communiquer :
(c)

46.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 129 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 129. La detenderesse DGIA s'est livree a des
strategies d'investissement et de gestion risouees
et ineppropriees compte tenu des representations
tormulees aux demandeurs et aux membres du
groupe concernant les Placements IPS et IPT. »
Sans preciser :
(a)

En quoi les strategies d'investissement
risquees et inappropriees.

utilisees par DGIA etaient
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(b)

En quoi les strategies de gestion
risquees et inappropriees.

utilisees

par DGIA etaient

(c)

Quelles sont les representations formulees par la Detenderesse
DGIA aux Demandeurs concernant les Placements IPS et IPT;

(d)

Qui a fait ces representations.

(e)

Si ces representations etaient ecrites ou verbales.

(f)

Si elles etaient verbales, l'identite du ou des representants de la
Defenderesse DGIA qui ont effectue ces representations au
Demandeur Tremblay.

(g)

Si elles etaient verbales, l'identite du ou des representants de la
Defenderesse DGIA qui ont effectue ces representations au
Demandeur Dupuis.

Sans communiquer :

47.

(h)

Une copie de toute representation ecrite de la Defenderesse DGIA
concernant les Placements IPS et IPT.

(i)

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 130 de la Demande, les Demandeurs allequent :
« 130. Les strategies

d'investissement

de

fa

detenaerese« DGfA ont eu pour effet d'entrainer
une perle de 100% des actifs eitectes au
rendement, afors qu'aucun des actifs sousjacents n'a enregistre une perle d'une telle
ampfeur. »
Sans preciser :
(a)

Quelles strategies d'investissement de la Defenderesse DGIA ont
eu pour effet d'entrainer une perte de 100% des actifs affectes au
rendement.

Sans communiquer :
(b)

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.
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48.

Aux paragraphes 137 et 138 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 137. Vers Ie mois de novembre 2008, toutes les
sommes etiectees au rendement des Placements
IPS et IPT ont ete perdues. »
« 138. Des tors, la aetenderesse DGIA a cesse de
gerer les capitaux coniies par les membres du
groupe en vue d'obtenir un rendement, meme si
ces derniers ont verse une remuneration
cette
fin la defenderesse DSF. »

a

a

Sans communiquer :
(a)

49.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues aces paragraphes.

Au paragraphe 139 de la Demande, les Demandeurs allequent :

« 139. Si la detenderess« DGIA avait agi avec soin
et competence et suivi des pratiques de gestion
saines et prudentes, les actifs des Placements IPS
et IPT eiiectes au rendement n'auraient pas ete
entierement perdus. »
Sans preciser :

50.

(a)

En quoi la Defenderesse
competence.

DGIA n'a pas agi avec soin et

(b)

En quoi la Detenderesse DGIA n'a pas suivi des pratiques de
gestion saines et prudentes.

(c)

Quelles pratiques de gestion saines et prudentes la Defenderesse
DGIA aurait dO suivre.

Au paragraphe 140 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 140. Pendant que les capitaux investis dans les
Placements IPS et IPT demeuraient en possession
des
deienderesses
jusqu'a
leur
echeence
respective, les membres du groupe ont assiste
avec impuissance
la reprise des marches
financiers. »

a
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Sans preciser :
(a)

Quels marches financiers auraient repris.

(b)

Quand aurait eu lieu cette
financiers.

(c)

Les faits sur lesquels les Demandeurs s'appuient pour affirmer que
les membres du Groupe ont assists avec impuissance a la reprise
des marches financiers.

pretendue

reprise

des marches

Sans communiquer :
(d)

51.

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues ace paragraphe.

Au paragraphe 143 de la Demande, les Demandeurs allequent :
« 143. Le prejudice et les pertes subies par les
demandeurs et les membres du groupe consistent
en ce qui suit:
a) la difference entre Ie rendement obtenu ou a
obtenir et Ie rendement qui aurait normalement dii
etre obtenu par des placements geres avec soin
et competence, incluant les frais de gestion
preleves
et
non
rembourses
par
les
defenderesses;
b) la privation du capital investi pour une periode
aI/ant jusqu'a 8 ans, et

c) les troubles, ennuis et inconvenients. »
Sans preciser :
(a)

Quelles mesures de gestion la Defenderesse DGIA aurait dO
prendre pour obtenir Ie « rendement qui aurait normalement dO etre
obtenu ».

(b)

Quelles mesures de gestion la Oefenderesse DGIA a prise et sans
lesquelles elle aurait pu obtenir Ie «rendement qui aurait
normalement dO etre obtenu ».

(c)

Quels sont les placements qeres avec soin et competence qui
auraient qenere « Ie rendement qui aurait normalement dO etre
obtenu ».
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(d)

Quel est Ie « rendement qui aurait normalement dO etre obtenu ».

Sans communiquer :
(e)

52.

Une copie de to ute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.

Au paragraphe 144 de la Demande, les Demandeurs allequent:
« 144. En outre, les representations de la
deiendereeee DSF constituent des pratiques de
commerce interdites au sens de la Loi sur la
protection du consommateur qui doivent etre
senctionnees par des dommages punitifs. »
Sans preciser :
(a)

Quelles representations de la Defenderesse DSF constituent des
pratiques de commerce interdites au sens de la Loi sur la
protection du consommateur.

(b)

A

(c)

Si ces
ecrites.

(d)

Si ces representations sont verbales, l'identite du representant de
la Detenderesse DSF qui a effectue ces representations aux
Demandeurs.

(e)

Si ces representations sont ecrites, sur quelle documentation
produite au soutien de la Demande les Demandeurs s'appuient-ils
pour allequer que ces representations ecrites constituent des
pratiques de commerces interdites au sens de la Loi sur la
protection du consommateur.

(f)

Les faits au soutien de l'alleqation que ces representations
constituent des pratiques de commerces interdites au sens de la
Loi sur la protection du consommateur.

quelles dispositions de la Loi sur la protection du consommateur
il est fait reference.
representations

sont

des

representations

verbales

ou

Sans communiquer :
(g)

Une copie de toute documentation, autre que la documentation
produite au soutien de la Demande, detenue par les Demandeurs a
I'appui des allegations contenues a ce paragraphe.
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POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:
ORDONNER aux Demandeurs de fournir, dans les quinze (15) jours du
jugement a intervenir, les precisions et la documentation demandees
relativement a la Demande introductive d'instance de I'action collective;
LE TOUT, sans frais, sauf en cas de contestation.
MONTREAL, Ie 7 octobre 2016

tl-.c.co.~~I~
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