CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC

COUR SUPERIEURE
(Actions collectives)

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.

Detendeurs

PROTOCOLE DE L'INSTANCE
Cour superieure du Quebec, division de Quebec
(art. 148 C.p.c.)

Les parties prevoient tenir un ou des lnterrogatoires dont la duree excede celles
enoncees !'article 229 C.p.c. :
(section 5 du protocole)

OOUI

~NON

II est prevu que plus de deux representants d'une meme partie soient lnterroges :
(section 5 du protocole)

oou1

~NON

Au moins une partie prevoit produire une defense ecrite :
(section 7 du protocole)

!8] OUI

0 NON

Le coot total des expertises represente plus de 12 % de la valeur en litige QY. plus de
12 000 $:
(section 9 du protocole)

!8] OUI

0NON

Les parties demandent une prolongation de delai:
(section 1O du protocole)

lZ]OUI

0NON

a
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1.

GENERALITES

Date de signification de la demande introductive d'instance

23 mars 2016

Expiration du delai de rigueur (de la signification de la procedure introductive)1

23 septembre 2017

Nature du litige : Action collective en dommages
Montant en litige : a determiner
Questions en litige (si possible communes): contenues aux conclusions du jugement sur .l'autorisation rendu par
!'honorable Bernard Godbout, j .c.s., du 30 novembre 2015.
Consideration des modes prives de prevention et de reglement des differends
(description des demarches effectuees avant le depot des procedures judiciaires) : Le demandeur monsieur Dupuis avait

entrepris des demarches par lettre avant d'entreprendre des procedures judiciaires. Les demandeurs envisagent
positivement la negociation et la conference de reglement a !'amiable comme mode de reglement du litige.
La tenue d'une conference de reglement a !'amiable :

D

sera demandee

D est probable

IZI est possible

D estexclue

2.

Date llmlte de
presentation

MOYENS PRELJMINAIRES

!ZI Moyen declinatoire (art. 167 C.p.c.)

par la defense

FAIT

IZl Moyen d'irrecevabilite (art. 168 C.p.c.)
D Cautionnement pour frais (art. 492 C.p.c.)

par la defense

FAIT

!ZI Precisions (art. 169 C.p.c.)
!ZI Radiation d'allegations (art. 169 C.p.c.)

par la defense

FAIT

par la defense

FAIT

par la defense

IZI Autre: Demande de communication de la police d'assurance responsabilite des
defenderesses et de la liste des membres du groupe par la demande

3.

D~t®

INCIDENTS

par la defense

~ Modification d'acte de procedure (art. 206 C.p.c.)

par la demande ou la defense

D Autre :

par

MESURES DE SAUVEGARDE (art. 158, al. 5 C.p.c.)

Hllmij® ©1®

~i'S$1Sll1l~iliom

D Intervention forcee (art. 188 C.p.c.)
D Appel en garantie .(art. 189 C.p.c.)

4.

FAIT

par la defense

Selan les criteres
prevus
!'article 206 C.p.c.

a

Date limlta de
presentation

Ne pas oublier que le protocole est presume accepts 20 jours apres son depot au greffe (art. 149 et 150 c.p.c.J; le delai de
rigueur court des lors, sauf en cas de gestion, ou prolongation ordonnee par le tribunal (art. 173, al. 1 c.p.c.J, ou si le
protocole est depose hors delai (art. 173, al. 3 c.p.c.).
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Demandees par :
Nature :
Demandees par :
Nature:

5.

Date llmlte de
tenue

INTERROGATOIRES PREALABLES NECESSAIRES (art. 221 C.p.c.)

Des representants en assurance
Norn : Diane Veillette

Duree: 1h

Norn : Rejean Boyer

Duree: 1h

Norn : Fran9ois Boyer

Duree:1h

D ecrit
- ~ oral D ecrit
- ~ oral D ecrit
- ~ oral

16 fevrier 2018
16 fevrier 2018
16 fevrier 2018

Communication des engagements suite aux interrogatoires des representants en assurance

Presentation de la demande des defenderesses pour interroger les tiers Diane Veillette,
Rejean Boyer et Fran9ois Boyer

Dans les 2
semaines suivant
l'interrogatoire,
dans la mesure du
possible
FAIT

Des demandeurs
Norn : Jean-Paul Dupuis

Duree : 3 heures

- [g) or(!I D ecrit

23 mars 2018

Norn : Francis Tremblay

Duree: 3 heures

- [g) oral D ecrit

23 mars 2018

Debat . sur les objections suite aux interrogatoires des representants en assurance et des
demandeurs, le cas echeant

A determiner avec
le tribunal

Des membres du groupe
Notification de la demande des defenderesses pour interroger des membres du groupe s'il y a
lieu
Presentation de la demande des defenderesses pour interroger des membres du groupe s'il y
a lieu
Nom(s) : Adeterminer

Duree :

a determiner

- [g) oral

D ecrit

15 juin 2018

A determiner avec
le tribunal

Adeterminer avec
le tribunal

Des representants des defendeurs
Transmission par les demandeurs de la liste des themes qui seront abordes lors de
l'interrogatoire des defendeurs

D ecrit
Duree: 5 heures/representant- [g) oral D ecrit
Duree: 5 heures/representant- [g) oral

Norn : Representants de DSF

30 septembre 2018

Norn : Representants de DGIA
(dont Jacques Lussier)
(les defendeurs se reservent le droit de contester toute demande des demandeurs d'interroger
plus d'un representant de chacun des defendeurs)
Debat sur les objections previsibles relatives aux interrogatoires des representants des
defenderesses, le cas echeant.

a

30 juin 2018

30 septembre 2018

A determiner avec
le tribunal

a

N.B. : La partle qui interroge req.uerra, 20 jours
l'avance, tous les documents
etre discutes avec le
temoin, qui devra les communiquer au moins 7 jours avant l'interrogatolre; les engagements encore
manquants seront communiques toutes les parties au plus tard 30 lours apres la reception des notes
stenographiques de l'interrogatoire.

a
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6.

Da~a DBm~ id!~

EXPERTISES NECESSAIRES (art. 232 C.p;c.)

J!)fOOhl.!lctDoli'i1

0

Expertise commune

-

OUI IZ! NON

Si oui, nature :
Si non, motifs de refus: En raison des positions diametralement opposees des parties, !es parties conviennent de ne pas
proceder par expertise commune.
Expertises par la demande (une seule par discipline)
Nature:
Expertise financiere portant sur la conception des Placements IPS et !PT
Expertise financiere portant sur la gestion des Placements IPS et IPT
Expertise sur les dommages

31 janvier 2019

Cantre-expertises aux expertises de la defense, le cas echeant
Expertises par la defense (une seule par discipline)
Nature :

Expertise portant sur les impacts de la crise financiere
Expertise portant sur la gestion des produits IPS et IPT
Expertise portant sur les dommages
Expertise portant sur les fautes alleguees

7.

D

a l'egard des defenderesses
l!d)~t~ O Dm~

DEFENSE (art, 171 C.p.c.)
orale (par expose sommaire) i:gj ecrite, par les defendeurs

15juin 2018

D OUI IZI NON
D orale D ecrite

Defense reconventionnelle

COMMUNICATION DE LA PREUVE (art. 247, 248 C:p.c.)

Par la demande

Pieces
Declarations ecrites
Autres : avis selon les articles 227, 264,
292 et 293 C.p.c.

Par la defense

<dl®

t ®ll"lll!D®

Demande reconventionnelle par

8.

31 mai 2019

Pieces
Declarations ecrites

Date OHmh ©lti
comm1J1 1lil!ca~D@li'1l

31 janvier 2019

3·1 mai 201 9

Autres: avis selon les articles 227, 264,
292 et 293 C.p.c.
Production de la declaration com·mune

9.

15 juillet 2019

CoQts

LES FRAIS DE JUSTICE (art. 339 C.p.c.)

Coot total des expertises

pr~vls lbies

en demande

100 000 $

en defense

250 000 $

de tiers
Coot total des autres frais de justice

en demande

50 000 $
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en defense

50 000 $

de tiers

10.

LA DEMANDE D'INSCRIPTION POUR INSTRUCTION ET JUGEMENT (art. 173et 174 C.p.c.)

D

Elle sera produite

a l'interieur du delai de rigueur determine selon !'article 173 C.p.c.

(le delai debutant 20 jours suivant le depot du protocole au greffe, sauf en cas de gestion, ou prolongation ordonnee par le
tribunal , ou si le protocole est depose hors delai).

OU

rg]

Les parties sollicitent une prolongation du delai, jusqu'au 15 juillet 2019
(art. 148, al. 8, 158, al. 7 et 173 C.p.c.).

11.

LES PARTIES ENTENDENT UTILISER LE MODE DE NOTIFICATION SUIVANT (art. 11 o et ss C.p.c.)

D
0

huissier

[8J

[8J

telecopieur

courriel

autre :

N.B. : Le non-respect du protocole peut constituer un manquement sanclionne par les articles 341 et 342 C.p.c.

Montreal, le d\

Montreal, le

decembre 2017

19

decembre 2_9 17

f-1cC~)
al

J r

.R.L., S.R.L
Procureurs des defendere ses

Procureurs ad /item des demandeurs
Montreal, le

2

d~cembre 2017

y~~cl~h~ ~
Procureurs-conseils des demandeurs

Quebec, le

d.. \

decembre 2017

~ G~ Q.()O(Ji s~c:s\
LETOURNEAU GAGNE AVOCASENCRL

Procureurs-conseils des demandeurs

2

Le present protocole doit

~tre

notifie aux parties,

a moins

qu'elles ne l'aient signe (art. 149 C.p.c.); preuve de cette

notification doit etre jointe au protocole.
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COUR SUPERIEURE
(Actions collectives)
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC

N°: 200-06-000134-117
JEAN-PAUL DUPUIS ET AL

Demandeurs

c.
DESJARDINS
SECURITE
Fl NANCI ERE,
COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE ET Al
Defenderesses

PROTOCOLE DE L'INSTANCE

Cour superieure du Quebec, division de Quebec
(Art. 148 C.p.c.)

