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MÉMOIRE DES INTIMÉS DANIEL THOUIN ET L’ASSOCIATION POUR LA 

PROTECTION AUTOMOBILE EN RÉPONSE À LA DEMANDE D’AUTORISATION 

D’APPEL DE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA 

 

PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DES FAITS ET DE LA POSITION 

SUR LES QUESTIONS D’IMPORTANCE POUR LE PUBLIC 

 

1. Le 12 juin 2008, le Bureau de la concurrence du Canada (le « Bureau ») annonçait que des 

accusations pénales avaient été déposées le jour même contre 39 individus et 15 entreprises, accusés 

d’avoir fixé le prix de l’essence à la pompe dans les villes de Sherbrooke, Magog, Victoriaville et 

Thetford Mines suite à une enquête du Bureau désignée sous le nom de l’« Enquête Octane ». 

2. Au lendemain de cette annonce, l’action collective dans le dossier judiciaire 

no 200-06-000102-0801 (le « Dossier Jacques ») et celle dans le présent dossier judiciaire 

no 200-06-000135-1142 (anciennement le dossier judiciaire du district de Montréal no 500-06-

000438-081) (le « Dossier Thouin ») ont été déposées. 

3. Depuis le début de la présente affaire, les procureurs des Demandeurs dans le Dossier 

Jacques et dans le Dossier Thouin ont décidé d’unir leurs efforts pour mener à bien ces deux 

dossiers et se sont assurés de la participation d’un organisme de protection des consommateurs, 

soit l’Association pour la protection automobile dans ceux-ci. 

4. En tout temps pertinent aux présentes, les Dossiers Jacques et Thouin, bien que non 

officiellement réunis jusqu’à présent, ont fait l’objet d’une gestion particulière par un même juge 

coordonnateur, soit, dans un premier temps, par l’honorable juge Dominique Bélanger j.c.s. du début 

desdites actions jusqu’à sa nomination à la Cour d’appel du Québec (« CAQ ») le 2 novembre 2012 

et, dans un second temps, par l’honorable juge Bernard Godbout j.c.s. du 16 novembre 2012 jusqu’à 

ce jour, donnant à ceux-ci une connaissance unique et très approfondie de ces deux dossiers. 

5. Les Dossiers Jacques et Thouin ont été autorisés par la juge Bélanger respectivement le 

30 novembre 20093 et le 4 octobre 20124, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 30 juin 

                                            
1  Plumitif dans le dossier 200-06-000102-080, Réponse des intimés Daniel Thouin et l’Association pour la 

protection automobile (ci-après « R.I. »), vol. I, p. 21. 
2  Plumitif dans les dossiers 200-06-000135-114 et 500-06-000438-081, R.I., vol. 1, p. 49. 
3  Jacques c. Pétro-Canada, 2009 QCCS 5603, Recueil de sources des Intimés Daniel Thouin et l’Association 

pour la protection automobile (ci-après « R.S.I. »), vol. II, onglet 21. 
4  Association pour la protection automobile c. Ultramar ltée, 2012 QCCS 4199, R.S.I., vol. I, onglet 8. 
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2006. Suite à l’obtention de preuves additionnelles provenant des dossiers pénaux reliés à 

l’Enquête Octane, l’année 2001 a été ajoutée à la période couverte par le Dossier Jacques5. 

6. Dans le Dossier Thouin, les Intimés-Demandeurs allèguent que non seulement les Intimés-

Défendeurs fixaient les prix de l’essence au détail dans les quatre marchés visés par le Dossier 

Jacques et les dossiers pénaux, mais également dans les marchés de Coaticook, Saint-Hyacinthe, 

Trois-Rivières, Drummondville, Saint-Cyrille-de-Wendover, Princeville, Lac-Mégantic, 

Plessisville, Québec, Lévis, Région de la Beauce (les villes de Saint-Georges, Sainte-Marie, Scott, 

Saint-Anselme, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Vallée-Jonction), 

Montmagny et Rivière-du-loup6. 

7. À titre d’information, en 2006, année où le cartel de l’essence aurait pris fin suite à 

l’exécution des mandats de perquisition émis dans le cadre de l’Enquête Octane, la population 

totale des villes visées par le Dossier Jacques s’élevait à 237 497 personnes alors que celle des 

villes visées par le Dossier Thouin s’élevait à 977 037 personnes, soit un total de 1 214 534 

personnes affectées par les agissements des Intimés-Défendeurs en l’instance7. 

8. À ce jour, 33 personnes et 7 entreprises ont soit plaidé coupables ou ont été reconnues 

coupables des accusations portées contre elles8. 

9. Dans le cadre des procédures pénales, conformément à l’Arrêt R. c. Stinchcombe9, le 

Directeur des poursuites pénales du Canada a procédé à la divulgation de la preuve qu’il jugeait 

pertinente afin de démontrer l’existence de cartels dans les marchés visés par les accusations10. 

                                            
5  Jacques c. Pétroles Irving inc., 2014 QCCS 3945, R.S.I., vol. II, onglet 22. 
6  Association pour la protection automobile c. Ultramar ltée, 2012 QCCS 4199, R.S.I., vol. I, onglet 8. 
7  Pièces R-7 et R-7A, R.I., vol. II, p. 272-348 et 349. 
8  Pièce R-1, R.I., vol. I, p. 59. 
9  R. c. Stinchcombe, (1991) 3 RCS 326, R.S.I., vol. III, onglet 30. 
10  Cette divulgation comprend notamment des documents estimés publics, des observations de terrain et 

déclarations statutaires, 5921 fichiers audios des enregistrements effectués dans le cadre de l’écoute 
électronique, 3133 transcriptions de ces fichiers audios et environ 60 000 documents saisis ou préparés par le 
Bureau. Voir notamment Scénarios amendés du procureur général du Canada de communication du dossier 
d’enquête « Octane », 3 février 2015, Demande d’autorisation d’appel (ci-après « D.A.A. »), vol. III, p. 445-

456 et R-13, D.A.A., vol. III, p. 457-467. 
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10. Suivant un tableau produit en pièce par le procureur général du Canada (« PGC ») devant la 

CAQ, environ 220 000 communications interceptées et 100 000 pages saisies lors des perquisitions 

n’auraient pas été communiquées aux accusés dans le cadre des procédures pénales11.  

11. Afin d’obtenir notamment des précisions concernant les éléments d’information dont dispose 

l’Enquêteur-chef (l’« Enquêteur ») quant aux territoires visés par le Dossier Thouin, les Intimés-

Demandeurs ont requis du Tribunal l’autorisation d’interroger ce dernier12. Cette autorisation a été 

accordée le 8 avril 201513. 

12. Le 22 décembre 2015, la CAQ a rejeté à l’unanimité les appels du PGC et de l’Intimée 

Philippe Gosselin & associés limitée sur cette question14.  

13. L’Arrêt de la CAQ ne sème aucune controverse jurisprudentielle, ce dernier venant plutôt 

confirmer le courant unanime des Cours d’appel provinciales à l’effet que l’État ne bénéficie plus 

d’une immunité à l’égard des règles de procédure civile des provinces canadiennes, qu’il soit partie 

ou non à l’instance. 

14. La CAQ a procédé à une interprétation législative et à une analyse rigoureuse de l’ensemble 

de la jurisprudence sur cette question et n’a commis aucune erreur. 

15. De plus, l’Arrêt de la CAQ ne modifie aucunement les principes de procédure civile bien 

établis au Québec. Au contraire, la CAQ a pris soin, dans son jugement, d’analyser et d’appliquer 

i) le principe de la proportionnalité, ii) les critères de l’interrogatoire d’un tiers et iii) la règle 

voulant qu’un interrogatoire ne puisse constituer une expédition de pêche. 

                                            
11  Scénarios amendés du procureur général du Canada de communication du dossier d’enquête « Octane », 

3 février 2015, D.A.A., vol. III, p. 454. Voir à cet effet, la note en bas de page 63 du mémoire de la PGC. Il est 
intéressant de constater que, contrairement à ce qui était allégué par la PGC devant la Cour supérieure du 
Québec et la CAQ, il ne s’agit désormais plus de 220 000 enregistrements qui devraient être analysés, mais 
plutôt de 100 000 enregistrements. Il est également intéressant de constater que M. Stéphane Hould a pu 
déterminer que 120 000 enregistrements n’auraient pas à être analysés étant donné leur nature, et ce, sans avoir 
à effectuer un quelconque travail de recherche ou d’analyse. 

12  Requête réamendée pour permission d’interroger l’Enquêteur-chef du Bureau de la concurrence, pour ordonner 
à un tiers de donner communication de documents et de bene esse concernant l’« Enquête Octane », D.A.A., 

vol. II, p. 283-292.  
13  Jugement de la Cour supérieure en date du 8 avril 2015, D.A.A., vol. I, p. 10-16. 
14  Arrêt de la CAQ (les honorables Jean-François Émond, Robert M. Mainville et Étienne Parent), 22 décembre 

2015, (« Arrêt de la CAQ ») D.A.A., vol. I, p. 19-66. 

pguerin
Underline

pguerin
Underline

pguerin
Underline

pguerin
Underline



- 4 - 
 

Mémoire des intimés  Exposé concis des faits et de la position 
   

 

16. La PGC n’a démontré en appel, aucune erreur justifiant la CAQ de réformer le jugement de 

première instance. La PGC invitait plutôt la CAQ à substituer sa propre opinion à celle du juge 

gestionnaire, ce que la CAQ ne pouvait faire. 

17. Nous vous soumettons que la demande d’autorisation d’appel du PGC ne soulève donc 

aucune question d’importance pour le public. 

---------- 

PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

18. Dans sa demande d’autorisation d’appel, la PGC a soulevé deux questions en litige, à savoir : 

a) Dans les instances auxquelles il n’est pas partie, l’État fédéral bénéficie-t-il encore 

aujourd’hui de l’immunité de common law lui permettant de refuser de se soumettre à 

un interrogatoire préalable? 

b) La Cour d’appel pouvait-elle s’autoriser du principe de la proportionnalité pour mettre 

de côté des principes de procédure civile bien établis et permettre un interrogatoire 

préalable qui s’apparente à une expédition de pêche dans les dossiers d’un tiers et qui 

lui impose un fardeau administratif et financier important? 

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS DES INTIMÉS DANIEL THOUIN 

ET L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE 

 

Question I : Dans les instances auxquelles il n’est pas partie, l’État fédéral bénéficie-t-il 

encore aujourd’hui de l’immunité de common law lui permettant de refuser de se soumettre 

à un interrogatoire préalable? 

A. Introduction 

19. En 2004, cette Cour, sous la plume du juge Iacobucci, écrivait ce qui suit dans l’Arrêt 

Garland c. Consumers’ Gas :
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« (c) Costs  

The appellant is entitled to his costs throughout. This should be understood to mean 
that, regardless of the outcome of any future litigation, the appellant is entitled to his 
costs in the proceedings leading up to and including Garland No. 1 and this appeal. In 
addition, in oral submissions counsel for the Law Foundation of Ontario made the 
point that in order to reduce costs in future class actions, “litigation by installments”, 
as occurred in this case, should be avoided. I agree. On this issue, I endorse the com-
ments of McMurtry C.J.O., at para. 76 of his reasons : 

In this context, I note that the protracted history of these proceedings cast some doubt 
on the wisdom of hearing a case in instalments, as was done here. Before employing 
an instalment approach, it should be considered whether there is potential for such a 
procedure to result in multiple rounds of proceedings through various levels of court. 
Such an eventuality is to be avoided where possible, as it does little service to the 
parties or to the efficient administration of justice. »15 

(nos soulignements) 

Ce passage a, par la suite été régulièrement cité par nos Tribunaux et on y réfère comme 

constituant le syndrome du Boomerang ou de l’Ascenseur. 

20. Tel qu’indiqué précédemment, le début des procédures dans la présente affaire remonte à l’année 

2008. Bien que le Dossier Thouin ait débuté un peu plus difficilement que le Dossier Jacques, il faut 

noter qu’aucune défense n’a encore été produite dans le Dossier Thouin jusqu’à ce jour.  

21. À notre humble avis, nous sommes en présence d’un cas d’Ascenseur qui ne peut être attribué 

d’aucune manière à nos juges gestionnaires d’instance. Il est évident que les Dossiers Jacques et Thouin 

sont intrinsèquement liés à plusieurs égards et que le fait de monter l’un d’eux ou les deux à la Cour 

suprême du Canada sur un ou plusieurs incidents comme en l’espèce fait exactement ce que le juge 

Iacobucci nous recommandait d’éviter dans l’Arrêt Garland. 

  

                                            
15  Garland v. Consumers' Gas Co., [2004] 1 SCR 629, 2004 SCC 25 (l’« Arrêt Garland »), par. 90, R.S.I., vol. II, 

onglet 17. 

pguerin
Underline



- 6 - 
 

Mémoire des intimés  Exposé concis des arguments 
   

 

B. L’immunité de l’État fédéral face aux règles de procédure civile des provinces 

22. La PGC allègue que la CAQ a erré en refusant de reconnaître que l’État fédéral bénéficie 

d’une immunité lui permettant de refuser de se soumettre à un interrogatoire au préalable lorsqu’il 

n’est pas partie au litige. 

23. Selon cette dernière, l’interprétation de la LRCE retenue par la CAQ est incompatible avec le 

principe de la cohérence de la loi, son objet et le contexte historique de son adoption16. Elle ajoute enfin 

que la jurisprudence sur cette question est contradictoire, ce qui justifie l’intervention de cette Cour. 

24. Sans reprendre l’ensemble de l’argumentation que les Intimés-Demandeurs ont soulevé 

devant le juge Godbout et la CAQ, nous vous soumettons que, contrairement à la prétention de la 

PGC, il n’existe sur cette question, aucune controverse jurisprudentielle. 

25. En effet, la totalité des Arrêts rendus par les Cours d’appel au Canada sur cette question au 

cours des deux dernières décennies sont unanimes à l’effet que l’État fédéral ne bénéficie plus 

d’une immunité à l’égard des règles de procédure civile des provinces canadiennes, qu’il soit partie 

ou non à l’instance.  

26. Il s’agit des décisions de la Cour d’appel de l’Ontario dans les affaires Temelini17 et 

Lantheus18, de celle de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Samsports19 et de celle de la 

CAQ dans le présent dossier judiciaire.  

Arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Temelini20 : 

« [55] That is not this case. The language of s. 27, particularly when viewed in light of 
the language of other sections in the Act, is clear and an interpretation that includes 
proceedings in which the Crown is not a party produces a reasonable and fair result. In 
my view, the long title of the CLPA ought not to be used to change what I otherwise 
consider to be the proper interpretation of s. 27. (...) 

[69] For all of the above reasons, I am satisfied that s. 27 constitutes the necessary 
federal legislative authority to make Ontario rule 30.10 binding on the federal Crown. 

                                            
16  Mémoire de la PGC, D.A.A., vol. I, p. 67, par. 6. 
17  Temelini v. Wright, 1999 CanLII 3743 (ON CA), (« Temelini »), R.S.I., vol. III, onglet 33. 
18  Lantheus Medical Imaging inc. v. Atomic Energy of Canada Ltd., 2013 ONCA 264, (« Lantheus »), R.S.I., 

vol. III, onglet 26. 
19  Samsports.Com inc. v. Canada Revenue Agency, (« Samsports »), 2007 ABCA 151, R.S.I., vol. III, onglet 31. 
20  Temelini, R.S.I., vol. III, onglet 33. La Cour notera que Temelini a été rendu par le juge McMurtry, alors juge 

en chef de l’Ontario, le juge O’Connor, aujourd’hui juge en chef associé de la Cour d’appel de l’Ontario et la 
juge Abella. 
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The respondents have not challenged the master's findings that the documents in the 
possession of the RCMP are relevant and that it would be unfair to require the appellant 
to proceed to trial without discovery of those documents. The requirements of rule 
30.10 have been satisfied. »  

(nos soulignements) 

Arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta dans l’affaire Samsports21 : 

« (1) Do the Alberta Rules of Court apply to the crown?  

[14] At common law, the federal crown has an immunity that allows it to refuse to 
submit to examination for discovery. Alberta cannot legislate to affect the rights of the 
crown; the immunity can only be removed by a federal statute, strictly interpreted : 
Canada Deposit Insurance Corp. v. Prisco (1997), 206 A.R. 283 (“Prisco”) at para. 8 
(C.A.). Section 27 of the CLPA, which binds the crown to the rules of practice and 
procedure in the court where proceedings are taken, has the effect of removing crown 
immunity. See Temelini v. Ontario Provincial Police (Commissioner) (1999), 44 O.R. 
(3d) 609 at paras. 36-37 (C.A.).  

[15] According to s. 27 of the CLPA, the Alberta Rules of Court regarding examination 
for discovery apply to the CRA “[e]xcept as otherwise provided by [the CLPA] or the 
Regulations”. The only provision in the CLPA and the Regulations that relates to 
examination for discovery of the crown is s. 7 of the Regulations. Therefore, the 
Alberta discovery rules apply to the crown, except as provided in s. 7. » 

(nos soulignements) 

Jugement de la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire Lantheus22 : 

« [16] In advancing this argument, Lantheus relies upon the decision of the Court of 
Appeal for Ontario in Temelini v. Ontario Provincial Police (Commissioner) (1999), 44 
O.R. (3d) 609. In that decision the court interpreted s. 27 of the Crown Liability and 
Proceedings Act as binding a federal Crown agency, in a proceeding in Ontario to which 
it was not a party, to the Ontario Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194. (...) 

[21] In the result, O’Connor J.A. concluded, at para. 63, that “as a matter of necessary 
or logical inference,” the intention of s. 27 of the Crown Liability and Proceedings Act, 
read in the context of the other provisions in the legislation, was “to bind the federal 
Crown to the rules of practice and procedure in all proceedings, including those in 
which it is not a party.” (références omises) (…) 

[26] In any event, given the effect of the decision in Temelini and the subsequent 
expansion of the regulation-making authority by Parliament, it is now clear that there 
are at least two reasons to conclude that the federal Crown is bound by the “rules of 
practice and procedure” in all proceedings in Ontario, including those proceedings in 
which it is not a party. » 

(nos soulignements) 

                                            
21  Samsports, R.S.I., vol. III, onglet 31. 
22  Lantheus Medical Imaging inc. c. Atomic Energy of Canada Ltd., 2012 ONSC 3582, R.S.I., vol. III, onglet 26. 
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Arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Lantheus23 : 

[16] Section 27 of the CLPA binds a federal Crown agency, in a proceeding in Ontario 
to which it is not a party, to the Ontario Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 
194 : Temelini. (...) 

[43] In Temelini, this court concluded that s. 27 of the CLPA constituted the necessary 
federal authority pursuant to s. 17 of the Interpretation Act to render the Rules of Civil 
Procedure binding upon the Crown, and that the reference to “proceedings” in s. 27 
included proceedings in which the federal Crown was not a party. Therefore, the Crown 
was subject to non-party discovery pursuant to Rule 30.10. The court in Temelini did not 
need to consider the meaning of the phrase “rules of practice and procedure”.  

[44] O’Connor J.A., at paras. 49 and 50 of Temelini, stated that such an interpretation 
was “in keeping with the modern legislative trend to ... move towards putting the 
Crown on an equal footing with everyone else” and noted the “desirability of 
narrowing or removing Crown immunity from pre-trial discovery obligations...” 

[45] In my view, an interpretation that s. 60 of the OEA is a “rule of practice and 
procedure” is similarly in keeping with the modern legislative trend of moving towards 
putting the Crown on an equal footing with everyone else, at least in commercial matters. »  

(nos soulignements) 

27. La PGC tente de créer une controverse jurisprudentielle en alléguant le jugement de la Cour 

suprême de la Nouvelle-Écosse dans l’Arrêt Faltenhine v. Bragg Communications Inc24.  

28. Or, tel que l’a clairement expliqué la CAQ, cet Arrêt ne peut être retenu puisqu’il est entaché 

d’une erreur qui altère le raisonnement du juge : 

« [59] Ce jugement est cependant entaché d’une erreur qui altère le raisonnement du 
juge. Au moment où il a été rendu, l’article 34 venait tout juste d’être modifié pour 
préciser que le Gouverneur en conseil pouvait adopter des règlements pour prescrire 
des règles de procédure ou de preuve « lors des poursuites intéressant l’État, à titre de 
partie ou autrement ». Cela dit, malgré cette réserve, ce jugement ne manque pas 
d’intérêt. Le parallèle que dresse le juge entre les articles 27 et 34 s’avère intéressant. 
D’une part, on peut penser que le juge aurait conclu, s’il avait tenu compte de 
l’amendement apporté à l’article 34, que l’article 27 LRCE s’appliquait aux poursuites 
intéressant l’État, à titre de partie ou autrement. D’autre part, il met en lumière le fait 
qu’au moment où l’article 34 LRCE a été modifié afin d’habiliter le Gouverneur en 
conseil à adopter des règlements régissant la procédure lors des instances intéressant 
l’État, l’arrêt Temelini constituait l’état du droit sur la portée de l’article 27 LRCE. »25 

                                            
23  Lantheus, R.S.I., vol. III, onglet 26. 
24  Faltenhine v. Bragg Communications Inc. (Eastlink Cable System), 2007 NSSC 229, Recueil de sources de 

l’appelant (ci-après R.S.A. »), vol. II, onglet 28. 
25  Arrêt de la CAQ, D.A.A., vol. I, p. 44. 
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(nos soulignements) 

29. L’Arrêt de la CAQ ne sème donc aucune controverse jurisprudentielle, ce dernier venant 

plutôt confirmer le courant jurisprudentiel déjà existant au Canada à l’effet que l’État fédéral ne 

bénéficie plus d’une immunité à l’égard des règles de procédure civile des provinces canadiennes, 

qu’il soit partie ou non à l’instance. 

30. Nous vous soumettons respectueusement que cette Cour doit faire preuve d’une grande 

déférence lorsque l’ensemble des cours d’appel des provinces canadiennes s’entendent sur une 

question juridique dans un esprit de fédéralisme coopératif vis-à-vis du gouvernement central. 

31. Dans le cadre de son analyse, la CAQ a, dans un premier temps, analysé les dispositions 

pertinentes de la LRCE en appliquant le principe moderne d’interprétation législative privilégié 

par cette Cour, c’est-à-dire, en interprétant les dispositions dans leur contexte global, en suivant le 

sens ordinaire et grammatical des termes utilisés qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, son objet 

et l’intention du législateur26.  

32. Dans un second temps, la CAQ a examiné la jurisprudence à laquelle les parties ont fait 

référence, en tenant compte du contexte législatif applicable au moment où chacune de ces décisions 

a été rendue27.  

33. La CAQ a procédé à une interprétation législative et à une analyse rigoureuse, méticuleuse 

et extensive de la jurisprudence sur cette question incluant celle des tribunaux inférieurs.  

34. Nous partageons entièrement et faisons nôtre l’ensemble des principes appliqués par la CAQ 

et les conclusions qui en découlent. Nous référons plus particulièrement cette honorable Cour aux 

paragraphes 28 à 78 de l’Arrêt de la CAQ, à ce sujet. 

35. La CAQ n’a commis aucune erreur dans le cadre de l’analyse de cette question et c’est à bon 

droit que cette dernière a conclu, tout comme l’ont d’ailleurs fait les Cours d’appel de l’Ontario et 

de l’Alberta, que le législateur a restreint l’immunité dont bénéficiait l’État fédéral à l’égard des 

                                            
26  Arrêt de la CAQ, D.A.A., vol. I, p. 31-38. 
27  Arrêt de la CAQ, D.A.A., vol. I, p. 31 et 38-51. 
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règles de procédure provinciale, et ce, non seulement dans les cas où l’État est poursuivi, mais 

également dans ceux qui l’intéressent autrement28.  

36. Pour tous ces motifs, nous soumettons respectueusement qu’il ne s’agit pas en l’espèce, 

d’une question d’importance pour le public. 

C. Subsidiairement, les exceptions à l’immunité de l’État fédéral  

37. Tel que l’a souligné cette Cour dans son Arrêt du 17 octobre 2014 dans le Dossier Jacques29, 

un recours fondé sur l’article 36 de la Loi sur la concurrence30 (« L.c. ») permet au demandeur de 

bénéficier des dispositions de l’article 29 L.c31. 

38. L’esprit et la lettre des articles 1.1, 11, 15, 16, 29, 36 et 45 L.c. sont à l’effet que le demandeur 

dans un recours civil en vertu de l’article 36 L.c. puisse interroger un représentant du Bureau pour avoir 

accès à l’ensemble de l’information énuméré à l’article 29 (1) L.c., se trouvant ainsi dans un cas 

d’application de l’exception à l’article 17 de la Loi d’interprétation du Canada32. 

39. Cette règle juridique, dite de la « déduction nécessaire ou logique » a, entre autres, été reconnue 

par cette Cour dans les affaires Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes)33 et Friends of The Oldman River c. Canada34. 

40. Si l’on devait retenir la position de la PGC à l’effet que l’immunité de l’État fédéral est également 

applicable au recours civil instruit en vertu de l’article 36 L.c., l’article 29 L.c. perdrait tout son sens. 

41.  En effet, une demande d’accès à des documents en vertu de 29 L.c. et/ou 251 du Code de 

procédure civile du Québec35 (« C.p.c. ») (ancien 402 C.p.c.36), contestée par la PGC, amènerait 

                                            
28  Arrêt de la CAQ, par. 73, D.A.A., vol. I, p. 51. 
29  Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66, par. 36, R.S.I., vol. III, onglet 28. 
30  L.R.C. (1985), ch. C-34, R.S.I., vol. I, onglet 3. 
31  Voir à cet effet Yves Bériault, Madeleine Renaud et Yves Comtois, Le droit de la concurrence au Canada, 

Scaborough, Carswell, 1999. Voir à cet effet, Forest Protection Ltd. v. Bayer A.G. [1996] N.B.J. no 238, R.S.I., 
vol. I, onglet 15 et Jacques c. Pétroles Irving inc., 2012 QCCS 2954, R.S.I., vol. II, onglet 23. 

32  Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, R.S.I., vol. I, onglet 2. 
33  Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes), 1989 CanLII 78 (CSC), [1989] 2 RCS 225, R.S.I., vol. I, onglet 6. 
34  Friends of The Oldman River c. Canada [1992] 1 RCS 3, R.S.I., vol. II, onglet 16. 
35  Code de procédure civile du Québec, R.L.R.Q., c. C-25-1, R.S.I., vol. I, onglet 1. 
36  Code de procédure civile du Québec, R.L.R.Q., c. C-25, R.S.A., vol. I, onglet 1. 

http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1989/1989canlii78/1989canlii78.html
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inévitablement la nécessité d’interroger un représentant compétent du Bureau afin que le Tribunal 

soit à même de juger du bien-fondé de la demande. 

42. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit dans le Dossier Jacques lorsque les Demandeurs ont 

requis l’accès aux enregistrements de l’écoute électronique, en vertu de l’ancien article 402 C.p.c. 

Lors de l’audition, la juge Bélanger avait alors demandé à rencontrer, à huis clos, l’Enquêteur afin 

que ce dernier réponde à ses questions pratiques et techniques concernant l’écoute électronique. 

43. Qui plus est, l’article 29 L.c. envisage dans son libellé la possibilité que certaines 

informations aient été communiquées verbalement au représentant du Bureau37.  

44. Il appert donc clairement du libellé de la L.c. que le législateur a délibérément choisi de ne pas 

étendre l’immunité au recours civil intenté en vertu de l’article 36 L.c., comme c’est le cas en l’espèce.  

45. Nous soumettons à cette Cour que ces éléments ont été pris en considération dans l’Arrêt 

Temelini38 et ont manifestement été endossés par la Cour d’appel de l’Ontario en 2013 dans l’Arrêt 

Lantheus39. 

46. Pour tous ces motifs, nous vous soumettons que le juge Godbout et la CAQ se sont bien 

dirigés en droit lorsqu’ils ont conclu que l’État fédéral ne bénéficiait pas d’une immunité en 

l’instance et qu’ils ont permis d’assigner un représentant du Bureau à la seule fin d’obtenir des 

précisions concernant les éléments d’information quant aux territoires visés et, le cas échéant, les 

documents et enregistrements pertinents au présent litige. 

Question II : La Cour d’appel pouvait-elle s’autoriser du principe de la proportionnalité 

pour mettre de côté des principes de procédure civile bien établis et permettre un 

interrogatoire préalable qui s’apparente à une expédition de pêche dans les dossiers d’un 

tiers et qui lui impose un fardeau administratif et financier important? 

47. À cet égard, il est à souligner que, bien que cette question fût également portée en appel 

devant la CAQ par la Défenderesse Philippe Gosselin & Associés limitée, seule la PGC, qui n’est 

pas partie au litige, a demandé l’autorisation d’en appeler devant cette Cour. 

                                            
37  Article 29 1) a et e) L.c., R.S.I., vol. I, onglet 3. 
38  Temelini, R.S.I., vol. III, onglet 33. 
39  Lantheus, R.S.I., vol. III, onglet 26. 
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48. Nous vous soumettons que cette question n’en est pas une d’importance pour le public. En 

effet, contrairement aux prétentions du PGC, l’Arrêt de la CAQ ne modifie en rien les principes 

de procédure civile bien établis au Québec, bien au contraire. 

49. La CAQ a pris soin, dans son jugement, d’analyser et d’appliquer i) le principe de la 

proportionnalité, ii) les critères de l’interrogatoire d’un tiers et iii) la règle voulant qu’un 

interrogatoire ne puisse constituer une expédition de pêche. 

50. La PGC n’a démontré en appel aucune erreur justifiant la CAQ de réformer le jugement de 

première instance. La PGC invitait plutôt la CAQ à substituer sa propre opinion à celle du juge 

gestionnaire, ce que la CAQ ne pouvait faire. 

A. La déférence des Cours supérieures face aux décisions de nature procédurale du 

juge gestionnaire applicable en l’instance 

51. L’importante discrétion dont jouit le juge chargé de l’administration d’un dossier est 

reconnue depuis longtemps : 

« [6] (…) Sur le plan des principes, le pouvoir d'intervention de notre Cour en ce 
domaine est fort limité en raison des règles procédurales applicables à l'appel d’un 
jugement interlocutoire. Celles-ci tiennent notamment au fait que les décisions de cette 
nature sont souvent évolutives selon la situation du moment, ce qui explique qu’elles 
peuvent être revues par le juge gestionnaire ou révisées selon le cas par le juge du fond 
qui n’est pas lié par les décisions de gestion. 

[7] Sur un plan pratique, il est incontestable que le juge chargé de voir au bon 
déroulement de l'instance est en bien meilleure posture qu’une cour d’appel pour 
décider d’une question de gestion selon l’intérêt de la justice. La sensibilité du juge 
gestionnaire pour toutes les considérations d'ordre pratique entourant le bon 
cheminement de l’affaire, sa connaissance intime du dossier et sa proximité avec le 
débat sont autant de facteurs invitant à ne pas s’immiscer inutilement dans les 
questions de cette nature. 

[8] La Cour sera cependant justifiée d'intervenir si une règle de justice naturelle est 
enfreinte au point de causer un tort irréparable à une partie ou encore lorsque la mesure 
contestée est nettement déraisonnable au regard des principes directeurs de la 
procédure. En l'espèce, cette démonstration n'a pas été faite. »40 

                                            
40  9312-1994 Québec inc. (Construction Yvan Boisvert inc.) c. SNC-Lavalin inc., 2016 QCCA 327, R.S.I., vol. I, 

onglet 5. Voir également à cet effet Imperial Tobacco Canada ltée c. Létourneau, 2012 QCCA 1015, par. 14, 
R.S.I., vol. II, onglet 19, Moisan c. Simard, 2008 QCCA 505, par. 12 à 19, R.S.I., vol. II, onglet 27, 114242 
Canada inc. c. Excavation Camara inc., 2011 QCCA 300, par. 24, R.S.I., vol. I, onglet 4, Tardif c. Hyundai 
Motor America, 2005 QCCA 992, par. 6 à 8, R.S.I., vol. III, onglet 32 et TVA Publications inc. c. Quebecor 
World inc., 2009 QCCA 1352, par. 10, R.S.I., vol. III, onglet 34. 
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(nos soulignements) 

52. En l’espèce, la nécessité et la pertinence de l’interrogatoire de l’Enquêteur et le moment 

opportun pour procéder à celui-ci, ont été appréciées par le juge gestionnaire qui, depuis plus de 

trois (3) ans, suit au jour le jour le cheminement du dossier et bénéficie d’une connaissance 

approfondie lui permettant d’avoir une vision globale et de prendre des décisions adaptées au 

contexte particulier de ce dossier41. 

53. Au fil des ans, de nombreuses étapes ont été franchies dans les Dossiers Jacques et Thouin 

et de nombreux jugements (50) ont été rendus. Le jugement de première instance respecte le fil 

conducteur reliant les décisions rendues à ce jour dans les Dossiers Jacques et Thouin et assure 

une philosophie globale de gestion42. 

54. Le juge Godbout était mieux placé que quiconque afin de déterminer les mesures 

susceptibles d’accélérer le déroulement de l’instance et de simplifier la preuve et devait bénéficier 

d’une grande déférence de la part de la CAQ quant à son pouvoir discrétionnaire43.  

55. Par conséquent, la PGC, pour avoir gain de cause, devait démontrer que la décision du juge 

Godbout comportait une erreur de droit qui privait une partie de ses droits ou qu’elle était nettement 

déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure44. 

56. Dans le cadre de son analyse, la CAQ a appliqué les principes établis en cette matière, soient 

le critère de la proportionnalité et ceux applicables à l’interrogatoire d’un tiers. 

                                            
41  P.-C. LAFOND, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice, Cowansville, Éditions Yvon 

Blais, 2006, p.159 et 162, R.S.I., vol. III, onglet 36. 
42  Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-MacDonald Corp., 2007 QCCS 645, par.15, R.S.I., vol. I, 

onglet 12. 
43  9312-1994 Québec inc. (Construction Yvan Boisvert inc.) c. SNC-Lavalin inc., 2016 QCCA 327, R.S.I., vol. I, 

onglet 5. Voir également à cet effet Imperial Tobacco Canada ltée c. Létourneau, 2012 QCCA 1015, par. 14, 
R.S.I., vol. II, onglet 19, Moisan c. Simard, 2008 QCCA 505, par. 12 à 19, R.S.I., vol. III, onglet 27, 114242 
Canada Inc. c. Excavation Camara inc., 2011 QCCA 300, par. 24, R.S.I., vol. I, onglet 4, Tardif c. Hyundai 
Motor America, 2005 QCCA 992, par. 6 à 8, R.S.I., vol. III, onglet 32, TVA Publications inc. c. Quebecor 
World inc., 2009 QCCA 1352, par. 10, R.S.I., vol. III, onglet 34, Amyotrophic Lateral Sclerosis Society of 
Essex v. Windsor (City), 2015 ONCA 572, par. 67 à 73, R.S.I., vol. I, onglet 7 et J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 
167, par. 75 à 80 et 128 à 130, R.S.I., vol. II, onglet 20. 

44  9312-1994 Québec inc. (Construction Yvan Boisvert inc.) c. SNC-Lavalin inc., 2016 QCCA 327, par. 8, R.S.I., 

vol. I, onglet 5. 
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57. La CAQ a ainsi conclu qu’en regard des circonstances de la présente affaire, le juge Godbout 

n’avait commis aucune erreur justifiant l’intervention de la CAQ. 

58.  Ce faisant, la CAQ n’a contrevenu à aucun principe juridique. La PGC tente à nouveau, par 

le biais de sa demande d’autorisation d’en appeler, que cette Cour substitue sa propre opinion à 

celle des juges de première instance et de la CAQ, ce qu’elle ne peut faire. 

B. L’expédition de pêche et les critères de l’interrogatoire d’un tiers 

59. Au paragraphe 64 de son mémoire45, la PGC allègue que la CAQ « reconnaît qu’elle autorise 

un interrogatoire s’apparentant à une expédition de pêche ». 

60. Or, la PGC dénature complètement les propos de la CAQ. En effet, bien que cette dernière 

ait reconnu que l’interrogatoire pouvait « ressembler, à certains égards, à une expédition de 

pêche », la CAQ a pris soin d’ajouter les propos suivants : 

« [82] En l’espèce, le juge de première instance, chargé de la gestion particulière de 
l’instance, a estimé qu’il était dans l’intérêt des parties et d’une saine administration de la 
justice que l’examen des faits et des documents se rapportant au litige puisse se faire au 
préalable, afin d’accélérer le déroulement du procès. À cette fin, il a considéré que 
l’interrogatoire n’allait peut-être pas être aussi important qu’il n’y paraissait à première 
vue, les requérants devant obtenir une grande quantité d’information provenant de la 
preuve divulguée dans le dossier Jacques. Une telle décision fondée sur des considérations 
pratiques que le juge gestionnaire a évaluées mérite une grande déférence. En pareil cas, 
la Cour d'appel ne saurait intervenir « que s'il est démontré une erreur de droit qui priverait 
une partie de ses droits ». Ici, les appelants ne soulèvent rien de tel. Ils invitent plutôt la 
Cour à substituer sa propre opinion à celle du juge gestionnaire, ce qu’elle ne peut faire. 

[83] Je reconnais que l’interrogatoire de l’enquêteur-chef peut ressembler, à certains 
égards, à une expédition de pêche. Par le biais de cet interrogatoire, les intimés Thouin 
et l’Association cherchent à obtenir d’un tiers non-partie au litige une partie de la 
preuve des faits qu’ils allèguent dans leur procédure. Cela peut paraître inhabituel. 
Mais, dans le contexte où les reproches adressés aux pétrolières, distributeurs et 
détaillants ont trait à des ententes secrètes et concertées sur le prix de l’essence à la 
pompe en vue de flouer des centaines de milliers de consommateurs, une telle 
démarche s’explique et se justifie. Le Bureau, en tant qu’organisme étatique spécialisé 
dans les enquêtes visant à mettre à jour de tels complots, est probablement le seul à 
pouvoir collecter et détenir l’information sur de tels agissements. Ne serait-ce du 
Bureau, le simple citoyen pourrait être à la merci des personnes qui se prêtent à de 
telles activités, étant lui-même incapable d’en faire la preuve. 

                                            
45  Mémoire de la PGC, D.A.A., vol. I, p. 82. 
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[84] Aussi, refuser l’interrogatoire préalable de l’enquêteur-chef dans un recours 
collectif dûment autorisé par le tribunal relativement à une affaire de collusion alléguée 
pourrait favoriser les intérêts des individus ou sociétés qui, par des ententes secrètes, 
fixent le prix de biens et de services au préjudice de l’ensemble des consommateurs. 
Priver les consommateurs de l’information détenue par le Bureau pourrait rendre, en 
certains cas, de tels recours illusoires. Le Bureau effectue des enquêtes au bénéfice de 
la population. Sous réserve des règles légales au contraire, dont celles qui protègent la 
vie privée, l’information provenant de ces enquêtes peut être obtenue dans le cadre 
d’interrogatoires préalables. J’ajoute que l’opposition à la tenue d’un tel interrogatoire 
au stade préliminaire, parce qu’il contreviendrait à la règle de proportionnalité, alors 
que tous conviennent qu’il pourrait se tenir à l’instruction et compliquer son 
déroulement, relève d’un opportunisme stratégique de mauvais aloi. 

[85] Contrairement à ce que plaident les appelants, c’est plutôt le refus d’autoriser 
l’interrogatoire qui contreviendrait à la règle de proportionnalité. »46 

(nos soulignements) 

61. Cet extrait démontre clairement que la CAQ n’a pas « mis de côté » le principe interdisant les 

interrogatoires s’apparentant à des expéditions de pêche ni les critères relatifs à l’interrogatoire d’un tiers. 

Au contraire, ces critères ont été appliqués aux faits et circonstances spécifiques du présent dossier.  

62. En l’espèce, les Intimés-Demandeurs savent que des éléments de preuve pertinents au 

Dossier Thouin, relativement à l’Enquête Octane, sont en la possession du Bureau.  

63. En effet, tel qu’admis par la PGC47, l’Enquête Octane visait également les marchés pour 

lesquels le dossier Thouin a été autorisé. Le PGC a notamment en sa possession des documents 

saisis, des observations de terrains et des enregistrements de conversations téléphoniques 

pertinents au Dossier Thouin48.  

64. Par la tenue de l’interrogatoire, les Intimés-Demandeurs cherchent notamment à déterminer si la 

totalité de la preuve pertinente au Dossier Thouin a déjà été divulguée aux Demandeurs dans le Dossier 

Jacques49. Les réponses fournies par l’Enquêteur permettront, entre autres, de circonscrire la demande 

d’accès aux documents et de limiter la durée des interrogatoires des Intimés-Défendeurs. Elles 

permettront également d’éviter des demandes d’accès à des documents complètement inutiles. 

                                            
46  Arrêt de la CAQ, D.A.A., vol. I, p. 53 et 54. 
47  Mémoire de la PGC, par. 11, D.A.A., vol. I, p. 69. 
48  Voir notamment les pièces R-2 à R6, R.I., vol. I, p. 60-vol. 2, p. 271 et particulièrement la pièce R-3, par. 5.13 

et 5.18, R.I., vol. II, p. 159-160, la pièce R-5, R.I., vol. II, p. 263, et la pièce R-6, R.I., vol. II, p. 265. 
49  Arrêt de la CAQ, par. 87, D.A.A., vol. I, p. 55. 
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65. Les Intimés-Demandeurs ne peuvent obtenir ces informations par le biais des Intimés-

Défendeurs50.  

66. Par conséquent, la CAQ était bien fondée à conclure que, dans les circonstances du présent 

dossier, l’interrogatoire projeté ne pouvait être assimilé à une expédition de pêche ou à une enquête 

sans fin en vue de découvrir la vérité et qu’il était, en l’espèce, nécessaire51. 

67. Bien que la PGC soit en désaccord avec une telle conclusion, il n’en demeure pas moins que cet 

Arrêt ne comporte aucune erreur d’importance pour le public nécessitant l’intervention de cette Cour. 

C. L’imposition d’un fardeau financier important 

68. La PGC allègue, notamment au paragraphe 66 de son mémoire52, que l’Arrêt de la CAQ 

impose à l’État un fardeau administratif et financier important, affectant ainsi sa capacité « de 

mener à bien le mandat que le Parlement lui a confié dans l’intérêt public ».  

69. En premier lieu sur cette question, une simple lecture de la L.c. permet de constater qu’outre les 

dispositions de nature pénale et administrative, cette loi contient des dispositions de nature civile visant 

à permettre aux victimes d’infractions relatives à la concurrence de prendre action pour être indemnisées.  

70. Ce recours privé s’inscrit parfaitement dans l’objet de la L.c. que l’on retrouve à son article 1.1 : 

« 1.1 La présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada 
dans le but de stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie canadienne, 
d’améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en 
tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d’assurer 
à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l’économie 
canadienne, de même que dans le but d’assurer aux consommateurs des prix 
compétitifs et un choix dans les produits. »53 

(nos soulignements) 

71. La PGC semble faire complètement abstraction de cette dimension de la loi. Or, tel que 

mentionné par cette Cour dans l’Arrêt General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing54 : 

                                            
50  Arrêt de la CAQ, par. 83 à 85, D.A.A., vol. I, p. 53 et 54 et Décision rendue le 4 octobre 2010 dans le Dossier 

Jacques, par. 29 à 40, D.A.A., vol. II, p. 317-138.  
51  Arrêt de la CAQ, par. 84, 85 et 88, D.A.A., vol. I, p. 53-54. 
52  Mémoire de la PGC, D.A.A., vol. I, p. 83. 
53  R.S.I., vol. I, onglet 3. 
54  General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 RCS 641, R.S.I., vol. II, onglet 18. 
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« p.686 : (…) Prises ensemble ou séparément, les actions de nature civile, 
administrative ou criminelle ont un effet de dissuasion contre la violation des 
politiques en matière de concurrence établies dans la Loi. À cet égard, l'art. 31.1 fait 
partie d'un système législatif qui a pour but d'établir "un mécanisme de sanction 
beaucoup plus complet et efficace qui permette de conjuguer les initiatives 
publiques et privées en vue d'inciter au respect de la Loi et, le cas échéant, de 
l'assurer" (le juge MacGuigan, à la p. 77 de l'arrêt Quebec Ready Mix, précité). (…) 

« : [TRADUCTION] la possibilité qu'ont ceux qui subissent 
un préjudice résultant d'une violation d'intenter des actions 
civiles en dommages-intérêts a pour effet à la fois de 
favoriser l'effet dissuasif que vise la loi et de permettre au 
demandeur d'être indemnisé pour le préjudice subi. En 
effet, les avantages publics des actions de nature privée 
proviennent en grande partie de l'intérêt économique qu'a 
le demandeur à être indemnisé des effets de la violation. 

Cela me semble répondre aux arguments de l'appelante portant que l'art. 31.1 ne 
sert aucun intérêt public mais seulement les intérêts privés du demandeur et que la Loi 
peut s'appliquer adéquatement sans l'inclusion d'un droit d'action de nature privée. »  

(nos soulignements et nos caractères gras) 

72. La PGC dénigre la valeur d’une procédure civile et l’impact que peut avoir un jugement en cette 

matière. La Société a intérêt à ce que justice soit rendue tant au civil qu’au pénal et c’est normalement ce 

qui se produit lorsque les parties ont la possibilité de mettre en preuve tous les éléments pertinents55. 

73. La PGC fait également abstraction du fait que les enquêtes du Bureau sont effectuées au bénéfice 

de la population56 dont font partie les 977 037 personnes visées par le Dossier Thouin, et que le produit 

de ses enquêtes appartient au public, lequel a le droit de l’utiliser pour que justice soit rendue57. 

74. Nous soumettons respectueusement à cette Cour que les membres du Dossier Thouin ne 

devraient pas être traités comme des citoyens de seconde classe par rapport aux membres du Dossier 

Jacques et que ceux-ci devraient avoir le droit à la même qualité de preuve pertinente que celle à 

laquelle les tribunaux, incluant cette Cour, ont permis aux membres du Dossier Jacques d’avoir accès. 

                                            
55  Carey c. Ontario, [1986] 2 RCS 637, p. 647-648, R.S.I., vol. I, onglet 11. 
56  Arrêt de la CAQ, par. 84, D.A.A., vol. I, p. 54. 
57  Décision rendue le 4 octobre 2010 dans le Dossier Jacques, par. 29 à 40, D.A.A., vol. II, p. 316-137 et D.P. v. 

Wagg, 2004 CanLII 39048 (ON C.A.) (« Wagg »), par. 53, R.S.I., vol. I, onglet 14. 
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75. Le contraire ne s’inscrirait pas dans l’esprit et dans la lettre des objectifs de l’action collective 

énoncés par cette Cour dans l’Arrêt Western Canadian Shopping Center58. 

76. En second lieu, nous ignorons à ce stade si, pour répondre aux questions qui seront posées, 

l’Enquêteur devra « passer en revue l’ensemble des 650 000 pages de documents et 100 000 

enregistrements en cause ici59. » Cet argument est donc prématuré et hypothétique60. 

77. Qui plus est, un témoin peut être tenu d’effectuer des recherches afin d’être en mesure de 

donner l’information dont une partie a besoin, même s’il s’agit d’une recherche d’envergure61. Il 

ne s’agit donc pas d’un motif valable pouvant empêcher la tenue de l’interrogatoire. 

78. S’il s’avère que l’Enquêteur a réellement à effectuer une recherche dans les 100 000 

conversations téléphoniques62, ce qui pour l’instant est purement hypothétique, ce dernier n’aurait 

pas à réécouter lesdites conversations.  

79. En effet, grâce aux journaux d’écoutes électroniques (logs) indiquant notamment la ligne 

ciblée, la date, l’heure du début et de la fin de l’écoute, le numéro d’origine ou de destination de 

l’appel, la personne ciblée, s’il y a réponse ou non, si un message est laissé sur la boite vocale et, 

lorsqu’il y a des paroles ou une conversation, un résumé de celles-ci63, il sera possible d’effectuer 

des recherches ciblées dans lesdits journaux d’écoutes électroniques afin de répondre aux 

questions des Intimés-Demandeurs64. 

80. Quant aux documents saisis mais non divulgués, il est présomptueux à ce stade de penser 

que l’Enquêteur devra les regarder, l’un après l’autre, afin de trouver ceux recherchés par les 

                                            
58  Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 RCS 534, par. 27-29, R.S.I., vol. III, onglet 35. 
59  Mémoire de la PGC, par. 74, D.A.A., vol. I, p. 85. Il est important de constater que l’affidavit produit par la 

PGC au soutien de cet argument n’a pas été signé par celui qui sera appelé à témoigner. 
60  Imperial Tobacco Canada ltée c. Létourneau, 2012 QCCA 1015, par. 15, R.S.I., vol. II, onglet 19, TVA 

Publications inc. c. Quebecor World inc., 2009 QCCA 1352, par. 8, R.S.I., vol. III, onglet 34, et Banque 
nationale du Canada c. Société de développement industriel du Québec, 1997 CanLII 10634 (QCCA), p. 4, 
R.S.I., vol. I, onglet 9. 

61  Commission scolaire des Affluents c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2006 
QCCA 81, par. 30, R.S.A., vol. I, Onglet 24 et Daishowa inc. c. Commission de la santé et sécurité au travail 
du Québec, EYB 1992-75125 (C.S.), p.1 et 4, R.S.A., vol. I, Onglet 26. 

62  Voir à cet effet la note en bas de page 11 du présent mémoire. 
63  R. c. Asselin et al., 250-01-015790-073, l’honorable Gérald Laforest, J.C.Q., 30 juin 2009, par. 8 à 15, R.S.I., 

vol. III, onglet 29. 
64  R. c. Asselin et al., 250-01-015790-073, l’honorable Gérald Laforest, J.C.Q., 30 juin 2009, par. 32, R.S.I., 

vol. III, onglet 29, Beaulieu c. R., 2011 QCCS 639, R.S.I., vol. I, onglet 10. Voir également Kyling c. R., 2009 
QCCS 1871, R.S.I., vol. III, onglet 25. 
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Intimés-Demandeurs. De plus, il serait étonnant qu’aucun système de classement de ces documents 

n’ait été mis en place. Dans tous les cas, le Tribunal, les parties et la PGC identifieront des moyens 

pratiques pour gérer et faciliter cette preuve et simplifier le déroulement de l’instance65, si tant est 

qu’un tel exercice soit nécessaire. 

81. Enfin, tel qu’enseigné par cette honorable Cour : 

« [85] Dans tous les cas, tout en respectant le principe de proportionnalité qui fait 
intrinsèquement partie de l’art. 402 C.p.c., en plus d’être consacré à l’art. 4.2 C.p.c., le 
juge doit considérer l’impact financier et administratif des modalités qu’il impose, de 
même que leur influence sur le déroulement général de l’instance. Cette remarque vaut 
également pour l’étendue de la communication ordonnée, bien que la quantité de 
documents visés par la requête ne constitue pas, à elle seule, un motif d’irrecevabilité 
(Daishowa inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1993] R.J.Q. 
175 (C.S.), conf. par [1993] AZ-50072356; S.M. c. S.G., [1986] R.D.J. 617 (C.A.)). 
Pareillement, dans la mesure où le juge ordonne que la personne en possession des 
documents trie l’information avant de la communiquer, il doit également tenir compte 
du fardeau financier et administratif ainsi imposé à ce tiers. Conjugué au critère de la 
pertinence, ce facteur lui permettra de limiter au strict nécessaire l’étendue de la 
communication. La cour saisie de la demande de communication pourra aussi 
examiner la question des coûts qui lui sont afférents et imposer à la partie requérante 
l’obligation de payer une indemnité raisonnable à la personne qui se voit ainsi 
contrainte de communiquer des documents en sa possession. »66 

(nos soulignements) 

82. Le juge de première instance et la CAQ ont pris en compte ces éléments dans leur analyse67.  

83. Qui plus est, dans son jugement du 24 août 201568 rendu spécifiquement sur cette question, 

le juge Godbout donne toutes les assurances voulues à la PGC, souligne qu’il est bien conscient 

des préoccupations énoncées par cette dernière, préoccupations qu’il prendra en considération dans 

le cadre de toutes décisions additionnelles qu’il pourrait être amené à rendre à cet égard. 

84. La CAQ ayant en tout point respecté les principes de procédure civile bien établis en droit 

québécois, nous soumettons respectueusement que la demande d’autorisation d’appel de la PGC 

dans le présent dossier ne soulève aucune question d’importance pour le public et qu’il serait 

contraire à l’intérêt de la justice de retarder un dossier qui a débuté il y a plus de 4 ans alors que la 

                                            
65  Commission scolaire des Affluents c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2006 

QCCA 81, par. 37 et 48, R.S.A., vol. I, Onglet 24 et l’Arrêt de la CAQ, par. 88, D.A.A., vol. I, p. 55. 
66  Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66, R.S.I., vol. III, onglet 28. 
67  Jugement de la Cour supérieure en date du 8 avril 2013, D.A.A., vol. I, p. 14-16 et Arrêt de la CAQ, par. 87 à 

88, D.A.A., vol. I, p. 54-55. 
68  Jacques c. Pétroles Therrien inc., 2015 QCCS 4079, R.S.I., vol. II, onglet 24. 
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Cour supérieure du Québec et la CAQ ont en tout point respecté les enseignements des Tribunaux 

et alors que les arguments soulevés par la PGC ne justifient aucunement l’intervention de cette 

Cour. 

85. Le tout vous étant respectueusement soumis.  

---------- 

PARTIE IV – LES DÉPENS 

 

86. Les Intimés Daniel Thouin et l’Association pour la protection automobile demandent que la 

demande d’autorisation d’appel à l’encontre de l’Arrêt de la Cour d’appel du Québec rendu le 

22 décembre 2015 soit rejetée avec dépens devant la présente Cour et devant les instances inférieures. 

---------- 

PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

POUR CES MOTIFS, LES INTIMÉS DANIEL THOUIN ET L’ASSOCIATION POUR LA 

PROTECTION AUTOMOBILE DEMANDENT À CETTE COUR : 

DE REJETER la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec rendu 

le 22 décembre 2015. 

 

Montréal, le 21 mars 2016 Montréal, le 21 mars 2016 

 

______________________________ 

 

 

______________________________ 

Me Pierre Lebel 

Me Claudia Lalancette 

Me Nicolas Guimond 

Me Marc-Antoine Fortin 

Bernier Beaudry Inc. 

Procureurs-conseils des Intimés 

Daniel Thouin et l’Association pour 

la protection automobile 

Me Guy Paquette 

Me John A. Gadler 

Paquette Gadler Inc. 

Procureurs ad litem des Intimés 

Daniel Thouin et l’Association pour 

la protection automobile 



- 20.1 - 
 

Mémoire des intimés  Table des sources 
   

 

PARTIE VI – TABLE DES SOURCES 

 

Jurisprudence Paragraphe(s) 

 
114242 Canada inc. c. Excavation Camara inc., 
2011 QCCA 300  ...........................................51,54 

9312-1994 Québec inc. (Construction Yvan Boisvert inc.) c. 
SNC-Lavalin inc., 2016 QCCA 327  ......................................51,54,55 

Alberta Government Telephones c. Canada (Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), 
[1989] 2 RCS 225  ................................................39 

Amyotrophic Lateral Sclerosis Society of Essex v. Windsor 
(City), 2015 ONCA 572  ................................................54 

Association pour la protection automobile c. Ultramar ltée, 
2012 QCCS 4199  ...............................................5,6 

Banque nationale du Canada c. Société de développement 
industriel du Québec, 1997 CanLII 10634 (QC CA)  ................................................76 

Beaulieu c. R., 2011 QCCS 639  ................................................79 

Carey c. Ontario, [1986] 2 RCS 637  ................................................72 

Commission scolaire des Affluents c. Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse, 2006 QCCA 81  ...........................................77,80 

Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-MacDonald 
Corp., 2007 QCCS 645   ................................................53 

Daishowa inc. c. Commission de la santé et de la sécurité 
du travail, EYB 1992-75125 (C.S.)  ................................................77 

D.P. v. Wagg, 2004 CanLII 39048 (ON CA)  ................................................73 

Faltenhine v. Bragg Communications Inc.  ................................................27 

Forest Protection Ltd. v. Bayer A.G., [1996] NBJ No. 238  ................................................37 

Friends of the Oldman River Society c. Canada 
(Ministre des transports), [1992] 1 RCS 3  ................................................39 

Garland c. Consumers’ Gas Co., [2004] 1 RCS 629  ............................................... 19,21 

General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, 
[1989] 1 RCS 641  ................................................71



- 20.2 - 
 

Mémoire des intimés  Table des sources 
   

 

Jurisprudence (suite) 

Imperial Tobacco Canada ltée c. Létourneau, 2012 QCCA 
1015  ......................................51,54,76 

J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167  ................................................54 

Jacques c. Pétro-Canada, 2009 QCCS 5603  ..................................................5 

Jacques c. Pétroles Irving inc., 2012 QCCS 2954  ................................................37 

Jacques c. Pétroles Irving inc., 2014 QCCS 3945  ..................................................5 

Jacques c. Pétroles Therrien inc., 2015 QCCS 4079  .................................................... 83 

Kyling c. R., 2009 QCCS 1871  ................................................79 

Lantheus Medical Imaging inc. v. Atomic Energy of Canada 
Ltd., 2012 ONSC 3582; appeal granted, 2013 ONCA 264  ...........................................26,45 

Moisan c. Simard, 2008 QCCA 505  ...........................................51,54 

Pétrolière Impériale c. Jacques, 2014 CSC 66  ...........................................37,81 

R. c. Asselin et al., C.Q. Rivière-du-Loup (Ch. crim.), 
no 250-01-015790-073, 30 juin 2009, j. Laforest  ................................................79 

R. c. Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326  ..................................................9 

Samsports.Com Inc v. Canada Revenue Agency, 
2007 ABCA 151  ................................................26 

Tardif c. Hyundai Motor America, 2005 QCCA 992  ...........................................51,54 

Temelini v. Wright, 1999 CanLII 3743 (ON CA)  ...........................................26,45 

TVA Publications inc. c. Québecor World inc., 2009 QCCA 
1352  ......................................51,54,76 

Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 
[2001] 2 RCS 534  ................................................75 

DOCTRINE 

LAFOND, P.-C., Le recours collectif, le rôle du juge et sa 
conception de la justice, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
2006  ................................................52 



PROCÉDURES



Nom de l'utilisateur:Philip Paquette
Numéro de dossier:2181.001
Plumitif civil
 
2016-03-17 13:59
Numéro de dossier: 200-06-000102-080
 
 DEM: JACQUES SIMON ET AL                                                       
                                    AVO: BERNIER BEAUDRY                        
 DEF: PETROLES THERRIEN INC ET AL                                               
                                    AVO: MILLER THOMSON S E N C R L             
 NAT. RECOURS COLLECTIF                 $10 000 000,00                          
  J  M  A    NO                                                                 
 13-06-2008   1    REQ/DEM AUTORISATION           RECOURS COLLECTIF             
 17-06-2008   2    MODE SIGN/NOTI                                               
                   COURRIER RECOMMANDE            COTE NICOLE                   
                   PETRO CANADA                   17-06-2008                    
                   REQU AUTO RECOURS COLLECTIF                                  
              2    MODE SIGN/NOTI                                               
                   COURRIER RECOMMANDE            COTE NICOLE                   
                   IMPERIAL OIL LTD               17-06-2008                    
                   REQU AUTO RECOURS COLLECTIF                                  
              2    MODE SIGN/NOTI                                               
                   COURRIER RECOMMANDE            COTE NICOLE                   
                   SHELL CANADA PRODUCTS          17-06-2008                    
                   REQU AUTO RECOURS COLLECTIF                                  
 18-06-2008   3    COMPARUTION                                                  
                   OSLER HOSKIN & HARCOURT S R L  PETROLES IRVING INC           
                   DF -007                                                      
 23-06-2008   4    COMPARUTION                                                  
                   MILLER THOMSON S E N C R L     PETROLES THERRIEN INC         
                   DF -001                                                      
              4    COMPARUTION                    MILLER THOMSON S E N C R L    
                   DISTRIBUTIONS PETROLIERES THER RIEN INC                      
                   DF -002                                                      
 25-06-2008   5    COMPARUTION                                                  
                   MCMILLAN S E N C R L           GROUPE PETROLIER OLCO INC     
                   DF -008                                                      
 30-06-2008   6    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          ULTRAMAR LTEE                 
                   DF -003                                                      
 02-07-2008   7    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               JACQUES SIMON                 
                   DM -001                                                      
 02-07-2008   8 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  WOODS & ASSOCIES S E N C R L  
                   PETROLES IRVING INC            SALLE  3.14 A 10H00           
                   07-08-2008                     DATE SIGN: 19-06-2008         
              8 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  WOODS & ASSOCIES S E N C R L  
                   DISTRIBUTIONS PETRO THERRIEN   SALLE  3.14 A 10H00           
                   07-08-2008                     DATE SIGN: 19-06-2008         
              8 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  WOODS & ASSOCIES S E N C R L  
                   PETROLES THERRIEN INC          SALLE  3.14 A 10H00           
                   07-08-2008                     DATE SIGN: 19-06-2008         
              8 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  WOODS & ASSOCIES S E N C R L  
                   GROUPE PETROLIER OLCO INC      SALLE  3.14 A 10H00           
                   07-08-2008                     DATE SIGN: 20-06-2008         
 02-07-2008   8 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  WOODS & ASSOCIES S E N C R L  
                   ULTRAMAR                       SALLE  3.14 A 10H00           
                   07-08-2008                     DATE SIGN: 20-06-2008         
 14-07-2008   9    COMPARUTION                                                  
                   GOWLING WLG CANADA SENCRL SRL  IMPERIAL OIL LTED             
                   DF -005                                                      
 17-07-2008  10    COMPARUTION                                                  

Plumitif dans le dossier 200-06-000102-080

- 21 -



                   MCCARTHY TETRAULT S E N C R    SHELL CANADA PRODUCTS         
                   DF -006                                                      
 04-08-2008  11    COMPARUTION                    MCMILLAN S E N C R L          
                   GROUPE PETROLIER OLCO INC      DF -008                       
                   AMENDEE                                                      
 07-08-2008  12    REQ RAYEE                      BELANGER DOMINIQUE            
                   /008                                                         
 11-09-2008  13    COMPARUTION                                                  
                   NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S PETRO CANADA                  
                   DF -004                                                      
 21-11-2008  14    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               JACQUES SIMON                 
                   DM -001                                                      
 23-01-2009  15    REQ PERMISSION D'AMENDER                                     
                   REQ AUTO RECOURS COLLECTIF     PAQUETTE GADLER               
                   DEVANT JUGE BELANGER                                         
             16    AVIS DENONCIATION POUR PIECES                                
 27-01-2009  17    COMPARUTION                    GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT   
                   PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES L TEE                           
                   DF -009                                                      
             17    COMPARUTION                                                  
                   GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT    BILODEAU ANDRE                
                   DF -010                                                      
             17    COMPARUTION                                                  
                   GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT    LEHOUX CAROL                  
                   DF -011                                                      
 23-01-2009  18    COMPARUTION                                                  
                   PAQUETTE GADLER                JACQUES SIMON                 
 23-01-2009  18    COMPARUTION                                                  
                   PAQUETTE GADLER                JACQUES SIMON                 
                   DM -001                                                      
 18-02-2009  19    JUGEMENT                                                     
                   PIDGEON ROBERT                 DESIGNE J DOMINIQUE BELANGER  
                   18-02-2009                     200-00-109149-092             
                   POUR ENTENDRE PROCEDURES                                     
 18-03-2009  20    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE        BELANGER DOMINIQUE            
                   PROCHAINE CONF 30-04-2009                                    
 17-03-2009  21    REQ SELON ARTICLES/LOIS        2 20 438 & 761 C P C          
                   PAQUETTE GADLER                                              
             22    PIÈCES                         RC-1 A RC-5                   
 06-04-2009  23    PIÈCES                         R-1 A R-69 RP-1 A RP-10       
 05-04-2009  24    PIÈCES                         R-1 R-11 R-12 R-18 R-67 A R-69
                   ADDITIONNELLES                                               
 06-04-2009  25    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   DELIBERE                       BELANGER DOMINIQUE            
 06-04-2009  25    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   DELIBERE                       BELANGER DOMINIQUE            
                   /015                                                         
 24-04-2009  26    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   BELANGER DOMINIQUE             ACCORDE EN PARTIE             
                   24-04-2009                     200-00-110807-092             
                   /015                                                         
             27    AVIS DE JUGEMENT                                             
 30-04-2009  28    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  AMENDEE                       
                   PAQUETTE GADLER                                              
             29    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE       
                   BELANGER DOMINIQUE             PROCHAINE CON TELEPHONIQUE LE 
                   04-06-2009                                                   
 11-05-2009  30    COMPARUTION                                                  
                   CHENETTE BOUTIQUE DE LITIGE IN COOP FEDEREE                  
                   DF -016                                                      
 11-05-2009  30    COMPARUTION                                                  
                   CHENETTE BOUTIQUE DE LITIGE IN MURPHY ROBERT                 
                   DF -038                                                      
             30    COMPARUTION                                                  
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                   CHENETTE BOUTIQUE DE LITIGE IN NEIDERER GARY                 
                   DF -039                                                      
 07-05-2009  31    COMPARUTION                                                  
                   O BRIEN & ASSOCIES             PETROLES CADRIN INC           
                   DF -019                                                      
             32    COMPARUTION                                                  
                   DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBER ALIMENTATION COUCHE TARD INC  
                   DF -017                                                      
             32    COMPARUTION                                                  
                   DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBER DEPAN ESCOMPTE COUCHE TARD INC
                   DF -018                                                      
 08-05-2009  33    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          ANGERS GUY                    
                   DF -022                                                      
 08-05-2009  33    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          COUTURIER LUC                 
                   DF -029                                                      
             33    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          FORGET LUC                    
                   DF -033                                                      
             33    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          LECLAIR JEAN MICHEL           
                   DF -036                                                      
             33    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          OUELLET JACQUES               
                   DF -040                                                      
 12-05-2009  34    COMPARUTION                                                  
                   LAVERY DE BILLY S E N C R L    PETROLES GLOBAL INC           
                   DF -020                                                      
             35    COMPARUTION                                                  
                   PATERAS & IEZZONI              BEDARD RICHARD                
                   DF -025                                                      
 12-05-2009  36    COMPARUTION                                                  
                   MILLER THOMSON S E N C R L     MICHAUD RICHARD               
                   DF -037                                                      
             36    COMPARUTION                                                  
                   MILLER THOMSON S E N C R L     BENOIT FRANCE                 
                   DF -026                                                      
 11-05-2009  37    COMPARUTION                                                  
                   BORDEN LADNER GERVAIS S E N C  PROVIGO DISTRIBUTION INC      
                   DF -015                                                      
 12-05-2009  38    COMPARUTION                                                  
                   LANGLOIS AVOCATS S E N C R L   SOCIETE CANADIAN TIRE LTEE    
                   DF -012                                                      
 13-05-2009  39    COMPARUTION                                                  
                   SEGUIN & ASSOCIES AVOCATS INC  PETROLES CREVIER INC          
                   DF -013                                                      
             40    COMPARUTION                                                  
                   BARBEAU & ASSOCIES             DUBREUIL MICHEL               
                   DF -031                                                      
 13-05-2009  40    COMPARUTION                                                  
                   BARBEAU & ASSOCIES             DURAND GISELE                 
                   DF -032                                                      
 14-05-2009  41    COMPARUTION                    GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT   
                   PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES L TEE                           
                   DF -009                                                      
             41    COMPARUTION                                                  
                   GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT    BILODEAU ANDRE                
                   DF -010                                                      
             41    COMPARUTION                                                  
                   GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT    LEHOUX CAROL                  
                   DF -011                                                      
             41    COMPARUTION                                                  
                   GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT    BEDARD CLAUDE                 
                   DF -024                                                      
             42    COMPARUTION                    OSLER HOSKIN & HARCOURT S R L 
                   OPERATIONS PETROLES IRVING LTE E                             
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                   DF -042                                                      
 15-05-2009  43    COMPARUTION                                                  
                   BELLEAU LOUIS                  BONIN CELINE                  
                   DF -027                                                      
 25-05-2009  44    COMPARUTION                                                  
                   MORIN & ASSOCIES INC           AUBUT CAROLE                  
                   DF -023                                                      
             45    COMPARUTION                                                  
                   O BRIEN & ASSOCIES             DROUIN DANIEL                 
                   DF -030                                                      
 03-06-2009  46    COMPARUTION                                                  
                   BERTHIAUME JEAN                BOURASSA PIERRE               
                   DF -028                                                      
 10-06-2009  47    COMPARUTION                                                  
                   LAMARRE LINTEAU & MONTCALM     PAYETTE CHRISTIAN             
                   DF -041                                                      
 15-06-2009  48    REQ/DEM AUTORISATION                                         
                   EXERCER RECOURS COLLECTIF      PAQUETTE GADLER               
                   AMENDEE DEVANT JUGE BELANGER                                 
 04-06-2009  49    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE        BELANGER DOMINIQUE            
                   ECHEANCIER SUR PV                                            
 02-07-2009  50    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE        BELANGER DOMINIQUE            
                   ECHEANCIER SUR PV                                            
             51    ORDONNANCE                     SAUVEGARDE                    
                   BELANGER DOMINIQUE             ACCORDE                       
                   02-07-2009                                                   
 24-07-2009  52    PIÈCES                         R-5 A R-181                   
                   (3 BOITES)                                                   
 09-09-2009  53    JUGEMENT                                                     
                   BELANGER DOMINIQUE             REJETE                        
                   09-09-2009                     200-00-113889-097             
                   (VOIR DOSSIER)                                               
             54    AVIS DE JUGEMENT                                             
 08-09-2009  55    COMPARUTION                                                  
                   CLYDE & CIE CANADA S E N C R L GEBLOND DANIEL                
 08-09-2009  55    COMPARUTION                                                  
                   CLYDE & CIE CANADA S E N C R L GEBLOND DANIEL                
                   DF -035                                                      
 10-09-2009  56    PIÈCES                         R-1 A R-181                   
             57    AVIS PRODUCTION                                              
                   PIECES ADDITIONNELLES          S JACQUES M LAFONTAINE &      
                   ASS PROTECTION AUTO                                          
 03-09-2009  58    PROCES-VERBAL AUDIENCE         ECHEANCIER                    
                   BELANGER DOMINIQUE             CONFERENCE TELEPHONIQUE LE    
                   17-09-2009                                                   
 08-09-2009  59    AVIS PRODUCTION                                              
                   R-5 R-6 R-11 R-34 R-35 ETC     24-08-2009                    
                   ADDITIONNELLES                                               
             60    AVIS PRODUCTION                                              
                   R-1 R-28 R-39 R-44 R-46 ET     02-07-2009                    
                   ADDITIONNELLES                                               
             61    AVIS PRODUCTION                                              
                   R-1 R-11 R-12 R-18 R 67 ET     02-09-2009                    
 08-09-2009  61    AVIS PRODUCTION                                              
                   R-1 R-11 R-12 R-18 R 67 ET     02-09-2009                    
                   ADDITIONNELLES                                               
 16-09-2009  62    COMPARUTION                    LAVERY DE BILLY S E N C R L   
                   PETROLES GLOBAL INC / GLOBAL F UELS INC                      
                   DF -020                                                      
 17-09-2009  63    COMPARUTION                                                  
                   ROY GERVAIS BEAUREGARD         SONERCO INC                   
                   DF -014                                                      
             64    COMPARUTION                    GOWLING WLG CANADA SENCRL SRL 
                   IMPERIAL OIL LTD / CIE PETROLI ERE IMPERIALE LTEE            
                   DF -005                                                      
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 27-08-2009  65    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   SERGE THERRIEN                                               
 15-09-2009  66    DÉSISTEMENT                                                  
                   ACTION AMENDEE                 S JACQUES M LAFONTAINE &      
                   ASS PROTECTION AUTOMOBILE                                    
 10-09-2009  67    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
 10-09-2009  67    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   GARY MADDOCK                                                 
 15-09-2009  68    PIÈCES                         CT-1                          
             69    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   RICHARD MICHAUD                                              
 18-09-2009  70    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   GEORGES KAHALE                                               
             71    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   DON STE MARIE                                                
 21-09-2009  72    ENTENTE DE CONFIDENTIALITE                                   
             73    DÉSISTEMENT                                                  
                   ACTION                         S JACQUES M LAFONTAINE &      
                   ASS PROTECTION AUTOMOBILE                                    
             74    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   MICHEL MARCOTTE                                              
             75    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CAUSE CONTINUEE                BELANGER DOMINIQUE            
                   22-09-2009                                                   
 21-09-2009  76    JUGEMENT                       BELANGER DOMINIQUE            
                   AUTORISE DESISTEMENT CONTRE    21-09-2009                    
                   SONERCO INC                                                  
             77    JUGEMENT                       BELANGER DOMINIQUE            
                   AUTORISE DESISTEMENT CONTRE    21-09-2009                    
                   SHELL CANADA PRODUCTS ETC                                    
             78    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   DAVID DOLLARD ST LAURENT                                     
 22-09-2009  79    PIÈCES                         R-182                         
             80    PIÈCES                         D-1                           
             81    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CAUSE CONTINUEE                BELANGER DOMINIQUE            
                   23-09-2009                                                   
 17-09-2009  82    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE       
                   BELANGER DOMINIQUE                                           
 24-09-2009  83    PIÈCES                         PC-1 (SOUS SCELLE)            
                   CREVIER 1 & 2 SOUS SCELLE                                    
 23-09-2009  84    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CAUSE CONTINUEE                BELANGER DOMINIQUE            
                   24-09-2009                                                   
 24-09-2009  85    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CAUSE CONTINUEE                BELANGER DOMINIQUE            
                   25-09-2009                                                   
             86    ORDONNANCE                                                   
                   DEMANDE CONFIDENTIALITE        BELANGER DOMINIQUE            
                   ACCORDE                        24-09-2009                    
                   200-00-114309-095                                            
 25-09-2009  87    PIÈCES                         CT-2                          
             88    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   DON STE MARIE                                                
             89    PIÈCES                         PI-1 (SOUS SCELLE)            
             90    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CAUSE REMISE                   BELANGER DOMINIQUE            
                   28-09-2009                                                   
 28-09-2009  91    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CAUSE CONTINUEE                BELANGER DOMINIQUE            
                   29-09-2009                                                   
 29-09-2009  92    PIÈCES                         R-183 R-184                   
             93    PROCES-VERBAL AUDIENCE         DELIBERE                      
                   BELANGER DOMINIQUE                                           
 01-10-2009  94    AVIS PRODUCTION                                              
                   R-1 & R-2                      30-09-2009                    
                   ADDITIONNELLES                                               
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             95    PIÈCES                         R-1G                          
 02-10-2009  96 P  AVIS PRESENTATION                                            
                   SALLE  4.01 A  9H30            21-09-2009                    
                   /008 DEVANT JUGE BELANGER                                    
 05-10-2009  97    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   DAVID DOLLARD ST LAURENT                                     
             98    RENONCIATION A LA PRESCRIPTION DATEE DU 21-09-2009           
 30-11-2009  99    JUGEMENT                                                     
                   BELANGER DOMINIQUE             ACCORDE EN PARTIE             
                   30-11-2009                     200-00-115960-094             
                   (VOIR DOSSIER)                                               
 09-12-2009 100    SOQUIJ REFERENCE NEUTRE                                      
                   SOQUIJ REFN 2009 QCCS 5603     30-11-2009                    
                   /099                                                         
 14-12-2009 101    JUGEMENT                                                     
                   PIDGEON ROBERT                 ORDONNE PRESENT RECOURS       
                   11-12-2009                     200-00-116349-099             
                   COLL SE DEROULE A QUEBEC                                     
 11-12-2009 102    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE       
                   BELANGER DOMINIQUE                                           
            103 P  REQ/DEM/INSC REMISE            BELANGER DOMINIQUE            
                   SALLE  3.14 A  8H30            14-01-2010                    
                   /008                                                         
 14-01-2010 104    REQ RAYEE                      MARTINEAU DANIEL              
                   /008                                                         
 14-01-2010 105    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE       
                   BELANGER DOMINIQUE             /008                          
                   ECHEANCIER SUR PV                                            
            106 P  REQ/DEM/INSC REMISE            BELANGER DOMINIQUE            
                   SALLE  3.14 A  8H30            18-03-2010                    
                   /008                                                         
 04-02-2010 107    REQ/DEM AUTORISATION                                         
                   EXERCER RECOURS COLLECTIF      PAQUETTE GADLER               
                   DEVANT JUGE BELANGER                                         
            108    AVIS PRODUCTION                                              
                   E-1 A E-3                      14-01-2010                    
                   ANNEXEES                                                     
 23-02-2010 109    COMPARUTION                                                  
                   O BRIEN & ASSOCIES             PETROLES CADRIN INC           
                   DF -019                                                      
            109    COMPARUTION                                                  
                   O BRIEN & ASSOCIES             DROUIN DANIEL                 
                   DF -030                                                      
 23-02-2010 110    COMPARUTION                                                  
                   DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBER ALIMENTATION COUCHE TARD INC  
                   DF -017                                                      
            110    COMPARUTION                                                  
                   DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBER DEPAN ESCOMPTE COUCHE TARD INC
                   DF -018                                                      
            111    COMPARUTION                    GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT   
                   PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIES L TEE                           
                   DF -009                                                      
            111    COMPARUTION                                                  
                   GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT    BILODEAU ANDRE                
                   DF -010                                                      
            111    COMPARUTION                                                  
                   GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT    LEHOUX CAROL                  
                   DF -011                                                      
            111    COMPARUTION                                                  
                   GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT    BEDARD CLAUDE                 
                   DF -024                                                      
 24-02-2010 112    COMPARUTION                                                  
                   MCMILLAN S E N C R L           GROUPE PETROLIER OLCO INC     
                   DF -008                                                      
            113    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          ULTRAMAR LTEE                 
                   DF -003                                                      

Plumitif dans le dossier 200-06-000102-080

- 26 -



            113    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          ANGERS GUY                    
                   DF -022                                                      
            113    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          COUTURIER LUC                 
                   DF -029                                                      
            113    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          FORGET LUC                    
                   DF -033                                                      
            113    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          OUELLET JACQUES               
                   DF -040                                                      
 25-02-2010 114    COMPARUTION                    OSLER HOSKIN & HARCOURT S R L 
                   OPERATIONS PETROLES IRVING LTE E                             
                   DF -007                                                      
            115    COMPARUTION                                                  
                   CHENETTE BOUTIQUE DE LITIGE IN COOP FEDEREE                  
                   DF -016                                                      
            115    COMPARUTION                                                  
                   CHENETTE BOUTIQUE DE LITIGE IN MURPHY ROBERT                 
                   DF -038                                                      
            115    COMPARUTION                                                  
                   CHENETTE BOUTIQUE DE LITIGE IN NEIDERER GARY                 
                   DF -039                                                      
 26-02-2010 116    COPIE DE                       LAMARRE LINTEAU & MONTCALM    
                   PAYETTE CHRISTIAN              DF -041                       
                   N 35213                                                      
 01-03-2010 117    COMPARUTION                                                  
                   MILLER THOMSON S E N C R L     PETROLES THERRIEN INC         
                   DF -001                                                      
 01-03-2010 117    COMPARUTION                    MILLER THOMSON S E N C R L    
                   DISTRIBUTIONS PETROLIERES THER RIEN INC                      
                   DF -002                                                      
            117    COMPARUTION                                                  
                   MILLER THOMSON S E N C R L     BENOIT FRANCE                 
                   DF -026                                                      
            117    COMPARUTION                                                  
                   MILLER THOMSON S E N C R L     MICHAUD RICHARD               
                   DF -037                                                      
 02-03-2010 118    COMPARUTION                                                  
                   TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY   BONIN CELINE                  
                   DF -027                                                      
 04-03-2010 119    COMPARUTION                                                  
                   BORDEN LADNER GERVAIS S E N C  PROVIGO DISTRIBUTION INC      
                   DF -015                                                      
            120    COMPARUTION                                                  
                   PATERAS & IEZZONI              BEDARD RICHARD                
                   DF -025                                                      
 04-03-2010 121    COMPARUTION                                                  
                   MORIN RICHARD                  AUBUT CAROLE                  
                   DF -023                                                      
 05-03-2010 122    COMPARUTION                                                  
                   GOWLING WLG CANADA SENCRL SRL  PETROLIERE IMPERIALE          
                   DF -043                                                      
 16-03-2010 123    COMPARUTION                                                  
                   BELLEAU LOUIS                  BONIN CELINE                  
                   DF -027                                                      
 17-03-2010 124    SUBSTITUTION AVOCAT            HEENAN BLAIKIE S R L          
                   PETROLES GLOBAL INC / GLOBAL F UELS INC                      
                   DF -020                                                      
            124    SUBSTITUTION AVOCAT            HEENAN BLAIKIE S R L          
                   PETROLES GLOBAL (QUEBEC) INC /  GLOBAL FUELS (QUE)           
                   DF -021                                                      
 19-03-2010 125    COMPARUTION                                                  
                   BERTHIAUME JEAN                BOURASSA PIERRE               
                   DF -028                                                      
 18-03-2010 126    PROCES-VERBAL AUDIENCE         ECHEANCIER SUR PV             
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                   BELANGER DOMINIQUE                                           
 31-03-2010 127    COMPARUTION                                                  
                   CLYDE & CIE CANADA S E N C R L LEBLOND DANIEL                
                   DF -035                                                      
 01-04-2010 128    PLAN PUBLICATION AVIS MEMBRES                                
 07-04-2010 129    COMPARUTION                    HEENAN BLAIKIE S R L          
                   PETROLES GLOBAL INC / GLOBAL F UELS INC                      
                   DF -020                                                      
            129    COMPARUTION                    HEENAN BLAIKIE S R L          
                   PETROLES GLOBAL (QUEBEC) INC /  GLOBAL FUELS (QUE)           
                   DF -021                                                      
 01-04-2010 130    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CAUSE REMISE                   BELANGER DOMINIQUE            
                   /008                                                         
            131 P  REQ/DEM/INSC REMISE            BELANGER DOMINIQUE            
                   SALLE  3.14 A  9H07            02-06-2010                    
                   /008                                                         
 26-04-2010 132    AVIS DE DÉNONCIATION           PRELIMINAIRE                  
                   AMENDE                                                       
            133    PIÈCES                         P-1 A P-184                   
            134    AVIS DENONCIATION POUR PIECES                                
            135    PIÈCES                         P-185                         
 27-04-2010 136    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   LEO PAUL THERRIEN                                            
            137    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   SERGE THERRIEN                                               
            138    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   MICHEL MARCOTTE                                              
 03-05-2010 139    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CAUSE CONTINUEE                BELANGER DOMINIQUE            
                   04-05-2010                                                   
 04-05-2010 140    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CAUSE CONTINUEE                BELANGER DOMINIQUE            
                   05-05-2010                                                   
 05-05-2010 141 P  REQUETE VERBALE                                              
                   REJET CERTAINES PIECES         SALLE  3.14 A  9H07           
                   05-05-2010                                                   
            142    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   JUGEMENT RENDU                 BELANGER DOMINIQUE            
                   /141                                                         
            143    JUGEMENT REQ/DEM               BELANGER DOMINIQUE            
                   ACCORDE EN PARTIE              05-05-2010                    
                   /141                                                         
 12-02-2010 144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   PETROLES THERRIEN INC          SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   PETROLES CADRIN INC            SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
 12-02-2010 144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   JACQUES OUELLET                SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   STEPHANE GRANT                 SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   DANIEL DROUIN                  SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   DANIEL MURPHY                  SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
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 12-02-2010 144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   DIST PETROLIERES THERRIEN INC  SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   FRANCE BENOIT                  SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   ADNRE BILODEAU                 SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   DANIEL LEBLOND                 SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
 12-02-2010 144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   ALIMENTATION COUCHE TARD INC   SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   GROUPE PETROLIER OLCO INC      SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   ULTRAMAR LTEE                  SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   LUC FORGET                     SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
 12-02-2010 144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   GARY NEIDERER                  SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   CAROLE AUBUT                   SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   PIERRE BOURASSA                SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   PROVIGO DISTRIBUTION INC       SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
 12-02-2010 144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   RICHARD BEDARD                 SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   PETROLIERE IMPERIALE           SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   DEPAN ESCOMPTE COUCHE TARD INC SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   CELINE BONIN                   SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
 12-02-2010 144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   LA COOP FEDEREE                SALLE  3.14 A  9H00           
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                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   CLAUDE BEDARD                  SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 02-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   PETROLES IRVING INC            SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 03-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   OPERATIONS PETROLES IRVING     SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 03-03-2010         
 12-02-2010 144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   RICHARD MICHAUD                SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 03-03-2010         
            144 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   CHRISTIAN PAYETTE              SALLE  3.14 A  9H00           
                   07-05-2010                     DATE SIGN: 03-03-2010         
 02-06-2010 145    REQ PERMISSION D'AMENDER                                     
                   REQUETE INTRODUCTIVE INSTANCE  PAQUETTE GADLER               
                   AUTO RECOURS COLLECTIF         02-06-2010                    
                   DEVANT JUGE BELANGER                                         
            146    PIÈCES                         RPA-1A                        
            147    PIÈCES                         D-1 A D-4                     
            148    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   DELIBERE                       BELANGER DOMINIQUE            
                   /145                                                         
 17-06-2010 149    JUGEMENT                                                     
                   BELANGER DOMINIQUE             ACC. PARTIE                   
                   15-06-2010                     200-00-121183-103             
                   /145                                                         
 28-06-2010 150    COMPARUTION                                                  
                   PERSONNELLE                    DELISLE LISE                  
                   DF -059                                                      
 02-06-2010 151    CALENDRIER DES ECHEANCES       SUR PV                        
 30-06-2010 152    COMPARUTION                                                  
                   LANGLOIS AVOCATS S E N C R L   9142 0935 QUEBEC INC          
                   DF -078                                                      
 02-07-2010 153    COMPARUTION                                                  
                   CARTER GOURDEAU                2944 4841 QUEBEC INC          
                   DF -069                                                      
            154    COMPARUTION                                                  
                   STEIN MONAST S E N C R L       GROUPE DENIS MONGEAU INC      
                   DF -055                                                      
 02-07-2010 155    COMPARUTION                                                  
                   STEIN MONAST S E N C R L       DEPANNEUR MAGOG ORFORD INC    
                   DF -047                                                      
 07-07-2010 156    COMPARUTION                                                  
                   GUERTIN SOCIETE D AVOCATS      2429 7822 QUEBEC INC          
                   DF -067                                                      
            157    COMPARUTION                                                  
                   GUERTIN SOCIETE D AVOCATS      9010 1460 QUEBEC INC          
                   DF -070                                                      
            158    COMPARUTION                                                  
                   ROY GERVAIS BEAUREGARD         9083 0670 QUEBEC INC          
                   DF -075                                                      
            159    COMPARUTION                                                  
                   ROY GERVAIS BEAUREGARD         GESTION GHISLAIN LALLIER INC  
                   DF -053                                                      
 05-07-2010 160    AVIS SURSEOIR                  GESTION MARC YVAN LETOURNEAU  
 07-07-2010 161    COMPARUTION                    BRULOTTE CLAUDE               
                   SOCIETE COOPERATIVE DES BOIS F RANCS                         
 07-07-2010 161    COMPARUTION                    BRULOTTE CLAUDE               
                   SOCIETE COOPERATIVE DES BOIS F RANCS                         
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                   DF -061                                                      
 09-07-2010 162    COMPARUTION                                                  
                   COTE CARRIER & ASSOCIES        GESTION ASTRAL INC            
                   DF -052                                                      
 12-07-2010 163    COMPARUTION                                                  
                   THERRIEN COUTURE AVOCATS S E N UNIVERSY GALT SERVICE INC     
                   DF -064                                                      
            164    COMPARUTION                                                  
                   BELLEAU LAPOINTE S E N C R L   134553 CANADA INC             
                   DF -065                                                      
            165    COMPARUTION                                                  
                   CHABOT JEAN CLAUDE             GARAGE LUC FECTEAU & FILS INC 
                   DF -049                                                      
            165    COMPARUTION                    CHABOT JEAN CLAUDE            
                   STATION SERVICE JACQUES BLAIS  INC                           
                   DF -062                                                      
 12-07-2010 165    COMPARUTION                                                  
                   CHABOT JEAN CLAUDE             9029 6815 QUEBEC INC          
                   DF -073                                                      
 13-07-2010 166    COMPARUTION                    ROY GERVAIS BEAUREGARD        
                   DEPANNEUR DU ROND POINT VICTOR IAVILLE INC                   
                   DF -046                                                      
            167    COMPARUTION                    REYNOLDS STEPHANE             
                   GERALD GROULX STATION SERVICE  INC                           
                   DF -051                                                      
 19-07-2010 168    COMPARUTION                                                  
                   LANGLOIS AVOCATS S E N C R L   9131 4716 QUEBEC INC          
                   DF -077                                                      
 21-07-2010 169    COMPARUTION                                                  
                   PARADIS PIERRE                 POULIOT ARMAND                
                   DF -044                                                      
            169    COMPARUTION                                                  
                   PARADIS PIERRE                 ROBERGE JULIE                 
                   DF -056                                                      
 21-07-2010 169    COMPARUTION                    PARADIS PIERRE                
                   STATION SERVICE POULIOT & ROBE RGE                           
                   DF -063                                                      
 22-07-2010 170    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   LANGLOIS AVOCATS S E N C R L   GROUPE DENIS MONGEAU INC      
                   DF -055                                                      
 19-07-2010 171    COMPARUTION                                                  
                   CHABOT & ASSOCIES              GARAGE JACQUES ROBERT INC     
                   DF -048                                                      
            171    COMPARUTION                                                  
                   CHABOT & ASSOCIES              GARAGE LUC FECTEAU & FILS INC 
                   DF -049                                                      
            171    COMPARUTION                    CHABOT & ASSOCIES             
                   STATION SERVICE JACQUES BLAIS  INC                           
                   DF -062                                                      
            171    COMPARUTION                                                  
                   CHABOT & ASSOCIES              9029 6815 QUEBEC INC          
                   DF -073                                                      
 06-08-2010 172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               ARMAND POULIOT                
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 25-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               C LAGRANDEUR ET FILS INC      
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               DEPANNEUR ROND POINT VICTO INC
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               DEPANNEUR MAGOG ORFORD INC    
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
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                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
 06-08-2010 172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               GARAGE JACQUES ROBERT INC     
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 25-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               GARAGE LUC FECTEAU & FILS INC 
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               GERALD GROULX STATION SERVICE 
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               GESTION ASTRAL INC            
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 25-06-2010         
 06-08-2010 172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               GESION GHISLAIN LALLIER INC   
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               GESTION MARC YVAN LETOURNEAU  
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               GROUPE DENIS MONGEAU INC      
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               JULIE ROBERGE                 
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 25-06-2010         
 06-08-2010 172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               LISE DELISLE                  
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 25-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               SERVICE AUTOGARDE D D INC     
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               SOCIETE COOP DES BOIS FRANC   
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               STATION SERVICE JACQUES BLAIS 
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 25-06-2010         
 06-08-2010 172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               STAT SERV POULIOT & ROBERGE   
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 25-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               UNIVERSY GALT SESRVICE INC    
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               2311 5959 QUEBEC INC          
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               2429 7822 QUEBEC INC          
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
 06-08-2010 172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               2627 3458 QUEBEC INC          
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                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               2944 4841 QUEBEC INC          
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               9010 1460 QUEBEC INC          
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               9029 6815 QUEBEC INC          
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
 06-08-2010 172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               9083 0670 QUEBEC INC          
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               9098 0111 QUEBEC INC          
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            172 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   LEBEL & ASSOCIES               9142 0935 QUEBEC INC          
                   SALLE  3.14 A  9H00            10-09-2010                    
                   AMENDEE                        DATE SIGN: 23-06-2010         
            173    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  LEBEL & ASSOCIES              
                   AMENDEE                                                      
 17-08-2010 174    COMPARUTION                                                  
                   COTE CARRIER & ASSOCIES        DELISLE LISE                  
                   DF -059                                                      
 07-07-2010 175    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE        BELANGER DOMINIQUE            
                   & ECHEANCIER SUR PV                                          
 19-08-2010 176    COMPARUTION                                                  
                   DESPRES GOULET                 9038 6095 QUEBEC INC          
                   DF -074                                                      
 23-08-2010 177    PIÈCES                         E-2 A E-6                     
 02-09-2010 178    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   REYNOLDS STEPHANE              UNIVERSY GALT SERVICE INC     
                   DF -064                                                      
 27-08-2010 179    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE        BELANGER DOMINIQUE            
                   CONF PREP 1 & 2 SEPT 2010                                    
            180    JUGEMENT                                                     
                   BELANGER DOMINIQUE             ORDONNE EMETTRE COMM PRESSE   
                   27-08-2010                     (VOIR DOSSIER)                
 30-08-2010 181    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  RE AMENDEE                    
 01-09-2010 182    PIÈCES                         ED-1 P-165 & P-166            
 01-09-2010 183    PIÈCES                         E-1 A E-16                    
            184    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CAUSE CONTINUEE                BELANGER DOMINIQUE            
                   02-09-2010                                                   
 02-09-2010 185    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CAUSE CONTINUEE                BELANGER DOMINIQUE            
                   03-09-2010                                                   
 03-09-2010 186    PROCES-VERBAL AUDIENCE         DELIBERE APRES NOTE           
                   BELANGER DOMINIQUE                                           
 02-09-2010 187    COMPARUTION                                                  
                   WALSH THOMAS P                 2311 5959 QUEBEC INC          
                   DF -066                                                      
 08-09-2010 188    COMPARUTION                                                  
                   PLOURDE GUY                    9098 0111 QUEBEC INC          
                   DF -076                                                      
 09-09-2010 189    COMPARUTION                                                  
                   GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT    GRANT STEPHANE                
                   DF -034                                                      
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 02-09-2010 190    COMPARUTION                                                  
                   WALSH THOMAS P                 2311 5959 QUEBEC INC          
                   DF -066                                                      
 14-09-2010 191    PROCES-VERBAL SIGNIFICATION                                  
                   REQUETE INTRO INSTANCE AMENDEE 134553 CANADA INC             
                   29-06-2010                                                   
            192    PROCES-VERBAL SIGNIFICATION                                  
                   REQUETE INTRO INSTANCE AMENDEE GAZ O PNEUS INC               
                   30-06-2010                                                   
            193    PROCES-VERBAL SIGNIFICATION                                  
                   REQUETE INTRO INSTANCE AMENDEE 9038 6095 QUEBEC INC          
                   30-06-2010                                                   
            194    PROCES-VERBAL SIGNIFICATION                                  
                   REQUETE INTRO INSTANCE AMENDEE JEAN YVES PLOURDE INC         
                   30-06-2010                                                   
            195    PROCES-VERBAL SIGNIFICATION                                  
                   REQUETE INTRO INSTANCE AMENDEE 9011 4653 QUEBEC INC          
                   30-06-2010                                                   
 14-09-2010 196    PROCES-VERBAL SIGNIFICATION                                  
                   REQUETE INTRO INSTANCE AMENDEE PETROLES REMAY INC            
                   05-07-2010                                                   
            197    PROCES-VERBAL SIGNIFICATION                                  
                   REQUETE INTRO INSTANCE AMENDEE 9016 8360 QUEBEC INC          
                   29-06-2010                                                   
            198    PROCES-VERBAL SIGNIFICATION                                  
                   REQUETE INTRO INSTANCE AMENDEE 9131 4716 QUEBEC INC          
                   08-07-2010                                                   
 15-09-2010 199    COMPARUTION                                                  
                   BEAUDRY & ASSOCIES             C LAGRANDEUR & FILS INC       
                   DF -045                                                      
 17-09-2010 200 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   DESPRES GOULET                 ROBERT BEAURIVAGE             
                   SALLE  3.14 A  9H00            15-10-2010                    
                   EN GARANTIE                    DATE SIGN: 09-09-2010         
 17-09-2010 200 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   DESPRES GOULET                 SYLVIE FRECHETTE              
                   SALLE  3.14 A  9H00            15-10-2010                    
                   EN GARANTIE                    DATE SIGN: 08-09-2010         
            200 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   DESPRES GOULET                 VALERIE HOUDE                 
                   SALLE  3.14 A  9H00            15-10-2010                    
                   EN GARANTIE                    DATE SIGN: 09-09-2010         
            201    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  DESPRES GOULET                
 20-09-2010 202    COMPARUTION                                                  
                   BERNATCHEZ MAXIME              HOUDE VALERIE 1GAR            
                   DF -079                                                      
            202    COMPARUTION                                                  
                   BERNATCHEZ MAXIME              FRECHETTE SYLVIE 2GAR         
                   DF -080                                                      
            202    COMPARUTION                    BERNATCHEZ MAXIME             
                   BEAURIVAGE               ROBER T     3GAR                    
                   DF -081                                                      
 09-09-2010 203    PIÈCES                         R-1 A R-183                   
            204    CALENDRIER DES ECHEANCES                                     
            205    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE       
                   BELANGER DOMINIQUE                                           
 17-09-2010 206    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   PIECES CREVIER 1 CREVIER 2     BELANGER DOMINIQUE            
                   DEPOSEES SOUS SCELLES                                        
 27-09-2010 207    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   LESSARD PIERRE                 2311 5959 QUEBEC INC          
                   DF -066                                                      
 04-10-2010 208    JUGEMENT                                                     
                   BELANGER DOMINIQUE             ACC. PARTIE                   
                   04-10-2010                     200-00-123374-106             
                   (VOIR DOSSIER)                                               
 08-10-2010 209    REQ SELON ARTICLES/LOIS                                      

Plumitif dans le dossier 200-06-000102-080

- 34 -



                   13 20 & 46 CPCP                DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBER
                   DEVANT JUGE BELANGER                                         
            210    PIÈCES                         R-1 A R-16                    
 15-10-2010 211    REQ RAYEE                      LACROIX MICHELE               
                   /200                                                         
 19-10-2010 212    AVIS INTENTION CESSER OCCUPER  ROY GERVAIS BEAUREGARD        
                   DEPANNEUR DU ROND POINT VICTOR IAVILLE INC                   
                   DF -046                                                      
 28-10-2010 213    COMPARUTION                                                  
                   REYNOLDS STEPHANE              SERVICE AUTOGARDE D D INC     
                   DF -060                                                      
 01-11-2010 214    COMPARUTION                    PROVENCHER & COTE             
                   DEPANNEUR DU ROND POINT VICTOR IAVILLE INC                   
                   DF -046                                                      
 06-10-2010 215    CALENDRIER DES ECHEANCES       SUR PV                        
 10-11-2010 216    PIÈCES                         D-1 A D-3 R-17                
            217    PROCES-VERBAL AUDIENCE         JUGEMENT RENDU                
                   BELANGER DOMINIQUE                                           
            218    ORDONNANCE                                                   
                   BELANGER DOMINIQUE             10-11-2010                    
                   REMIS SINE DIE                                               
 29-10-2010 219 P  REQUETE                        CASSATION SUBPOENA            
                   HOULD STEPHANE                 SALLE  3.14 A  9H07           
                   10-11-2010                                                   
 17-11-2010 220    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE       
                   BELANGER DOMINIQUE             & PROCHAINE CONF TELEPHONIQUE 
                   LE 02-12-2010                                                
 26-11-2010 221    SOQUIJ REFERENCE NEUTRE                                      
                   SOQUIJ REFN 2010 QCCS 5676     04-10-2010                    
                   /208                                                         
 01-12-2010 222    REQ PERMISSION D'AMENDER       REQ INTRODUCTION INSTANCE     
                   PAQUETTE GADLER                                              
            223    PIÈCES                         RPAII-1 & RPAII-2             
 29-11-2010 224    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          COUTURIER LUC                 
                   DF -029                                                      
            224    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          FORGET LUC                    
                   DF -033                                                      
 29-11-2010 225    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          ANGERS GUY                    
                   DF -022                                                      
            225    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          OUELLET JACQUES               
                   DF -040                                                      
 02-12-2010 226    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE       
                   BELANGER DOMINIQUE                                           
            227    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE       
                   BELANGER DOMINIQUE             CONFERENCE GESTION REMIS LE   
                   20-01-2011                                                   
 14-12-2010 228    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  PAQUETTE GADLER               
                   COUCHE TARD INC                RE AMENDEE                    
                   07-12-2010                     DEVANT JUGE BELANGER          
            229    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  PAQUETTE GADLER               
                   AMENDEE                                                      
 14-12-2010 230    REQ PERMISSION D'AMENDER                                     
                   REQ INTRO INSTANCE AMENDEE     PAQUETTE GADLER               
                   DEVANT JUGE BELANGER                                         
 11-01-2011 231    AVIS SUBSTITUTION PROCUREUR    9010 1460 QUEBEC INC          
 21-01-2011 232    COMPARUTION                                                  
                   DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBER COUCHE TARD INC               
                   DF -082                                                      
 31-01-2011 233    PIÈCES                         PG-1 A PG-6                   
            234    PROCES-VERBAL AUDIENCE         DELIBERE                      
                   BELANGER DOMINIQUE                                           
            235    PROCES-VERBAL AUDIENCE         DELIBERE                      
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                   BELANGER DOMINIQUE                                           
 20-01-2011 236    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE       
                   BELANGER DOMINIQUE                                           
 25-02-2011 237 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  MORENCY SOCIETE D AVOCATS S E 
                   COUCHE TARD INC                SALLE  3.14 A  9H00           
                   01-04-2011                     DATE SIGN: 21-02-2011         
 25-02-2011 237 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  MORENCY SOCIETE D AVOCATS S E 
                   COUCHE TARD MACS S E C         SALLE  3.14 A  9H00           
                   01-04-2011                     DATE SIGN: 21-02-2011         
            237 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  MORENCY SOCIETE D AVOCATS S E 
                   ALIMENTATION COUCHE TARD INC   SALLE  3.14 A  9H00           
                   01-04-2011                     DATE SIGN: 21-02-2011         
            238    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  MORENCY SOCIETE D AVOCATS S E 
 10-03-2011 239    JUGEMENT                                                     
                   BELANGER DOMINIQUE             REJETE                        
                   10-03-2011                     200-00-127054-118             
                   REQ IRRECEVABILITE DEF                                       
 11-03-2011 240    COMPARUTION                                                  
                   ROY GERVAIS BEAUREGARD         2627 3458 QUEBEC INC          
                   DF -084                                                      
 17-03-2011 241 P  REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   PROVENCHER & COTE              9121 2829 QUEBEC INC          
                   SALLE  3.14 A  9H00            29-04-2011                    
                   EN GARANTIE                    DATE SIGN: 11-03-2011         
            242 P  AVIS PRESENTATION                                            
                   SALLE  3.14 A  9H00            29-04-2011                    
                   /241                                                         
 10-03-2011 243    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE       
                   BELANGER DOMINIQUE                                           
 01-04-2011 244    REQ RAYEE                      EMOND JEAN FRANCOIS           
                   /237                                                         
 05-04-2011 245    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   GIRARD AVOCATS INC             2944 4841 QUEBEC INC          
                   DF -069                                                      
 12-04-2011 246    SOQUIJ REFERENCE NEUTRE                                      
                   SOQUIJ REFN 2011 QCCS 1580     10-03-2011                    
                   /239                                                         
 15-04-2011 247    COMPARUTION                                                  
                   GIRARD AVOCATS INC             2944 4841 QUEBEC INC          
                   DF -086                                                      
 18-04-2011 248 P  REQUETE VERBALE                                              
                   PROLONGATION DELAI             SALLE  3.14 A  9H07           
                   18-04-2011                                                   
            249    CALENDRIER DES ECHEANCES       SUR PV                        
            250    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE        BELANGER DOMINIQUE            
                   /248                                                         
            251    JUGEMENT REQ/DEM               BELANGER DOMINIQUE            
                   ACCORDE                        18-04-2011                    
                   /248 PROLONGE AU 21-10-2011                                  
 06-04-2011 252    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE        BELANGER DOMINIQUE            
                   CONF GESTION 05-05-2011                                      
 29-04-2011 253    REQ RAYEE                      ALAIN YVES                    
                   /241                                                         
 12-05-2011 254    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  AMENDEE                       
                   PAQUETTE GADLER                SIMON JACQUES                 
                   CONSERVATION & COMMUNI         DEVANT JUGE BELANGER          
                   DATE SIGN:  P-RE-UVE                                         
            254    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  AMENDEE                       
                   PAQUETTE GADLER                MARCEL LAFONTAINE             
                   CONSERVATION & COMMUNI         DEVANT JUGE BELANGER          
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                   DATE SIGN:  P-RE-UVE                                         
            254    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  AMENDEE                       
                   PAQUETTE GADLER                ASSOC PROTECTION AUTOMOBILE   
                   CONSERVATION & COMMUNI         DEVANT JUGE BELANGER          
                   DATE SIGN:  P-RE-UVE                                         
            255    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  PAQUETTE GADLER               
 26-05-2011 256    CALENDRIER DES ECHEANCES       EN GARANTIE                   
 31-05-2011 257    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE       
 31-05-2011 257    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE       
                   BELANGER DOMINIQUE                                           
 06-06-2011 258    AVIS INTENTION CESSER OCCUPER                                
                   REYNOLDS STEPHANE              20-05-2011                    
                   UNIVERSY GALT SERVICE INC                                    
 27-06-2011 259    REQUETE ORDONNANCE             TIERS DONNER COMM DOCUMENT    
                   PAQUETTE GADLER                                              
            260    PIÈCES                         A-1 A A-10                    
 12-07-2011 261    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   AMENDEE                        DESPRES GOULET                
                   9038 6095 QUEBEC INC                                         
 19-07-2011 262    COMPARUTION DEFENDERESSE                                     
                   THERRIEN COUTURE AVOCATS S E N UNIVERSY GALT SERVICE INC     
 29-06-2011 263    CALENDRIER DES ECHEANCES                                     
            264    PROCES-VERBAL AUDIENCE         SEANCE GESTION 02-09-2011     
                   BELANGER DOMINIQUE             (2000-06-000133-119 &         
                   200-06-000135-114)                                           
 29-06-2011 265    ORDONNANCE                                                   
                   BELANGER DOMINIQUE             29-06-2011                    
                   DE CONFIDENTIALITE                                           
            266    ORDONNANCE                     BELANGER DOMINIQUE            
                   PRODUCTION DE DONNEES AU PLUS  29-06-2011                    
                   TARD LE 19-08-2011                                           
 01-08-2011 267    DEFENSE                        VALERIE HOUDE                 
                   EN GARANTIE                                                  
            267    DEFENSE                        SYLVIE FRECHETTE              
                   EN GARANTIE                                                  
            267    DEFENSE                        ROBERT BEAURIVAGE             
                   EN GARANTIE                                                  
 30-08-2011 268    PIÈCES                         R-19                          
            269    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                                                  RE AMENDEE                    
                   PAQUETTE GADLER                CONSERVATION & COMMUNI        
                   DEVANT JUGE BELANGER                                         
 30-08-2011 270    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CAUSE CONTINUEE               
                   BELANGER DOMINIQUE             /269                          
                   31-08-2011                                                   
 31-08-2011 271    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   DELIBERE                       BELANGER DOMINIQUE            
                   /269                                                         
 29-08-2011 272    PROCES-VERBAL AUDIENCE         JUGEMENT RENDU                
                   BELANGER DOMINIQUE                                           
 30-08-2011 273    ORDONNANCE                     CONFIDENTIALITE               
                   BELANGER DOMINIQUE             ACCORDE                       
                   29-08-2011                                                   
 07-08-2011 274    PIÈCES                         RCA-1 A RCA-5B                
 08-09-2011 275    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE        BELANGER DOMINIQUE            
                   /259                                                         
            276    REQ/DEM/INSC REMISE            12-10-2010                    
                   /259 9H30                                                    
 08-09-2011 277    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   AUTRE CONF TELEPHONIQUE        BELANGER DOMINIQUE            
                   LE 28-09-2011 A 8H30                                         
 22-09-2011 278    PIÈCES                         R-17 A R-19                   
            279    JUGEMENT                       BELANGER DOMINIQUE            
                   ACCORDE                        22-09-2011                    
                   200-00-131385-110                                            
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 28-09-2011 280    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CAUSE REMISE                   BELANGER DOMINIQUE            
                   12-10-2011                                                   
 11-10-2011 281    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   BELANGER DOMINIQUE             REJETE                        
                   11-10-2011                     200-00-131609-113             
                   /269                                                         
 12-10-2011 282    AVIS DE JUGEMENT                                             
 14-10-2011 283    SOQUIJ REFERENCE NEUTRE                                      
                   SOQUIJ REFN 2011 QCCS 5272     22-09-2011                    
                   /279                                                         
 12-10-2011 284    COMPARUTION                                                  
                   GAZ O PNEUS INC                LESSARD PELLERIN              
 20-10-2011 285    AVIS SURSEOIR                  DIRECTION ML INC              
 21-10-2011 286    RÉPONSE                                                      
                   9038 6095                      EN GARANTIE                   
 12-10-2011 287    PIÈCES                         A-11 A-11A A A-11D A-12       
                   A-13 R-E 1                                                   
            288    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   DELIBERE LE 21-10-2011         BELANGER DOMINIQUE            
                   SUR RECEPTION NOTES                                          
 26-10-2011 289    AVIS SURSEOIR                  DIRECTION ML INC              
 28-10-2011 290    DEFENSE                        GUY ANGERS                    
                   SOUS SCELLEE                                                 
            291    DEFENSE                        JACQUES OUELLET               
                   SOUS SCELLEE                                                 
            292    DEFENSE                        ULTRAMAR LTEE                 
                   SOUS SCELLEE                                                 
            293    DEFENSE                        LUC COUTURIER                 
 28-10-2011 293    DEFENSE                        LUC COUTURIER                 
                   SOUS SCELLEE                                                 
            294    DEFENSE                        LUC FORGET                    
                   SOUS SCELLEE                                                 
            295    DEFENSE                        PETROLIERE IMPERIALE          
                   SOUS SCELLEE                                                 
            296    DEFENSE                        PETROLES IRVING INC           
                   SOUS SCELLEE                                                 
            296    DEFENSE                        OPERATIONS PETROLES IRVING LTE
                   SOUS SCELLEE                                                 
            297    DEFENSE                        PETROLES THERRIEN INC         
                   SOUS SCELLEE                                                 
            298    DEFENSE                        FRANCE BENOIT                 
                   SOUS SCELLEE                                                 
            299    DEFENSE                        DISTRIBUTIONS PET THERRIN INC 
                   SOUS SCELLEE                                                 
            299    DEFENSE                        RICHARD MICHAUD               
                   SOUS SCELLEE                                                 
 28-10-2011 300    DEFENSE                        OLCO PETROLEUM GROUP ULC      
                   SOUS SCELLEE                                                 
            301    DEFENSE                        PHILIPPE GOSSELIN & ASS LTEE  
                   SOUS SCELLEE                                                 
            301    DEFENSE                        ANDRE BILODEAU                
                   SOUS SCELLEE                                                 
            301    DEFENSE                        CAROL LEHOUX                  
                   SOUS SCELLEE                                                 
            302    DEFENSE                        CLAUDE BEDARD                 
                   SOUS SCELLEE                                                 
            302    DEFENSE                        STEPHANE GRANT                
                   SOUS SCELLEE                                                 
            303    DEFENSE                        ALIMENTATION COUCHE TARD INC  
                   SOUS SCELLEE                                                 
            303    DEFENSE                        DEPANE ESCOMPTE COUCHE TARD   
                   SOUS SCELLEE                                                 
            303    DEFENSE                        COUCHE TARD INC               
                   SOUS SCELLEE                                                 
 28-10-2011 304    DEFENSE                        CELINE BONIN                  
                   SOUS SCELLEE                                                 
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            305    DEFENSE                        RICHARD BEDARD                
                   SOUS SCELLEE                                                 
            306    DEFENSE                        CAROLE AUBUT                  
                   SOUS SCELLEE                                                 
 31-10-2011 307    DEFENSE                        PETROLES CADRIN INC           
                   SOUS SCELLEE                                                 
            308    DEFENSE                        DANIEL DROUIN                 
                   SOUS SCELLEE                                                 
 28-10-2011 309    DEFENSE                        PETROLES GLOBAL INC           
                   SOUS SCELLEE                                                 
            309    DEFENSE                        PETROLES GLOBAL (QUEBEC) INC  
                   SOUS SCELLEE                                                 
            310    DEFENSE                        COOP FEDEREE                  
                   SOUS SCELLEE                                                 
            310    DEFENSE                        ROBERT MURPHY                 
                   SOUS SCELLEE                                                 
 28-10-2011 310    DEFENSE                        GARY NEIDERER                 
                   SOUS SCELLEE                                                 
            311    DEFENSE                        CHRISTIAN PAYETTE             
                   SOUS SCELLEE                                                 
            312    DEFENSE                        PIERRE BOURASSA               
                   SOUS SCELLEE                                                 
            313    DEFENSE                        DANIEL LEBLOND                
                   SOUS SCELLEE                                                 
            314    DEFENSE                        2944 4841 QUEBEC INC          
                   SOUS SCELLEE                                                 
            315    DEFENSE                        GESTION ASTRAL INC            
                   SOUS SCELLEE                                                 
            316    DEFENSE                        LISE DELISLE                  
                   SOUS SCELLEE                                                 
 26-10-2011 317    DEFENSE                        GARAGE JACQUES ROBERT INC     
                   SOUS SCELLEE                                                 
            318    DEFENSE                        GARAGE LUC FECTEUR & FILS INC 
                   SOUS SCELLEE                                                 
 26-10-2011 319    DEFENSE                        STATION SERV JACQUES BLAIS INC
                   SOUS SCELLEE                                                 
            320    DEFENSE                        9029 6815 QUEBEC INC          
                   SOUS SCELLEE                                                 
 28-10-2011 321    DEFENSE                        9110 1460 QUEBEC INC          
                   SOUS SCELLEE                                                 
            322    DEFENSE                        GERALD GROULX STATION SERV INC
                   SOUS SCELLEE                                                 
            323    DEFENSE                        SERVICES AUTOGARDE D D INC    
                   SOUS SCELLEE                                                 
            324    DEFENSE                        9142 0935 QUEBEC INC          
                   SOUS SCELLEE                                                 
            325    DEFENSE                        9131 4716 QUEBEC INC          
                   SOUS SCELLEE                                                 
            326    DEFENSE                        GROUPE DENIS MONGEAU INC      
                   SOUS SCELLEE                                                 
 27-10-2011 327    DEFENSE                        9038 6095 QUEBEC INC          
                   SOUS SCELLEE                                                 
 27-10-2011 328    DEFENSE                        2311 5959 QUEBEC INC          
                   SOUS SCELLEE                                                 
            328    DEFENSE                        GAZ O PNEUS INC               
                   SOUS SCELLEE                                                 
 28-10-2011 329    DEFENSE                        2627 3458 QUEBEC INC          
                   SOUS SCELLEE                                                 
 27-10-2011 330    DEFENSE                        UNIVERSY GALT SERVIC INC      
                   SOUS SCELLEE                                                 
 28-10-2011 331    DEFENSE                        9098 0111 QUEBEC INC          
                   SOUS SCELLEE                                                 
 01-11-2011 332    DEFENSE                        SOCIETE COOP AGRIC BOIS FRANCS
                   SOUS SCELLEE                                                 
 28-10-2011 333    DEFENSE                        GESTION GHISLAIN LALLIER INC  
                   SOUS SCELLEE                                                 
            334    DEFENSE                        9083 0670 QUEBEC INC          
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                   SOUS SCELLEE                                                 
 02-11-2011 335    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   BELANGER DOMINIQUE             ACCORDE                       
                   02-11-2011                     200-00-132084-118             
                   /259                                                         
 21-10-2011 336    CODE DE PROCEDURE ERRONE                                     
                   DESPRES GOULET                 9038 6095 QUEBEC INC 1G       
                   18-10-2011                     1 JOUR                        
            337    AVIS DENONCIATION POUR PIECES                                
            338    INSCRIPTION                    AU MERITE                     
                   DEMANDE EN GARANTIE                                          
 02-11-2011 339    AVIS DE COMMUNICATION          NOTES STÉNOGRAPHIQUES         
                   BERNATCHEZ MAXIME              JOCELYN GOUDREAU 30-06-2011   
                   ANNEXEES                                                     
 03-11-2011 340    DEFENSE                        DEPANNEUR MAGOG ORFORD        
                   SOUS SCELLEE                                                 
            341    INSCRIPTION                    PAR DEFAUT                    
                   LES PETROLES REMAY INC                                       
            341    INSCRIPTION                    PAR DEFAUT                    
 03-11-2011 341    INSCRIPTION                    PAR DEFAUT                    
                   9016-8360 QUEBEC INC                                         
            342    DEFENSE                        2311 5959 QUEBEC INC          
                   SOUS SCELLEE                                                 
            342    DEFENSE                        GAZ O PNEUS INC               
                   SOUS SCELLEE                                                 
 04-11-2011 343    DEFENSE                        PROVIGO DISTRIBUTION INC      
                   SOUS SCELLEE                                                 
 21-10-2011 344    DEDC                                                         
                   9038 6095 QUEBEC INC 1G        1 JOUR                        
 02-11-2011 345    CODE DE PROCEDURE ERRONE                                     
                   BERNATCHEZ MAXIME              XX XX                         
                   02-11-2011                     1 JOUR                        
 07-11-2011 346    DEFENSE                        2429 7822 QUEBEC INC          
                   SOUS SCELLE                                                  
 08-11-2011 347    DEFENSE                        134553 CANADA INC             
                   SOUS SCELLEE                                                 
            348    DEFENSE                        C P LAGRANDEUR & FILS INC     
 08-11-2011 348    DEFENSE                        C P LAGRANDEUR & FILS INC     
                   SOUS SCELLEE                                                 
 09-11-2011 349    DEFENSE                                                      
                   A POULIOT J ROBERGE STATION    SERVICE POULIOT & ROBERGE     
                   SOUS SCELLEE                                                 
 02-11-2011 350    DECLARATION DOSSIER COMPLET    BERNATCHEZ MAXIME             
                   XX XX                          1 JOUR                        
 09-11-2011 351    COMPARUTION                                                  
                   ROY GERVAIS BEAUREGARD         9011 4653 QUEBEC INC          
                   DF -087                                                      
            352    DEFENSE                        9011 4656 QUEBEC INC          
                   SOUS SCELLEE                                                 
 03-11-2011 353    CALENDRIER DES ECHEANCES       SUR PV                        
            354    PROCES-VERBAL AUDIENCE         CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE       
                   BELANGER DOMINIQUE             & PROCHAINE CONFERENCE        
                   GESTION 15-12-2011                                           
 17-11-2011 355    AVIS D'OPPOSITION              AMENDEMENT                    
 15-11-2011 356 P  REQ PERMISSION D'AMENDER       DEFENSE 2311 5959 QUEBEC INC  
                   LESSARD PIERRE                 GAZ O PNEUS INC               
                   SALLE  3.23 A  8H30            15-12-2011                    
                   DEVANT JUGE D BELANGER                                       
 14-12-2011 357    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   SERGE THERRIEN                                               
 08-12-2011 358    REQUETE ORDONNANCE                                           
                   TIERS DONNER COMM ECOUTE       PAQUETTE GADLER               
                   27-02-2011                                                   
            359    PIÈCES                         P-169                         
 22-12-2011 360    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   DUMONT AVOCAT INC              2429 7822 QUEBEC INC          
                   DF -088                                                      
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 15-12-2011 361    CALENDRIER DES ECHEANCES                                     
            362 P  REQ/DEM/INSC REMISE            BELANGER DOMINIQUE            
                   SALLE  3.14 A  9H07            09-02-2012                    
                   /008                                                         
 01-02-2012 363    AVIS SELON ARTICLES DE LOIS    ART 95 CPC                    
 01-02-2012 363    AVIS SELON ARTICLES DE LOIS    ART 95 CPC                    
                   AVIS AUX PROCUREURS GENERAUX                                 
 09-02-2012 364    REQ RAYEE                      PICHER ANNE                   
                   /008                                                         
            365 P  REQ/DEM/INSC REMISE            BELANGER DOMINIQUE            
                   SALLE  3.14 A  9H07            27-02-2012                    
                   /008                                                         
 01-02-2012 366    COMPARUTION                                                  
                   PROC GEN QUE                   CHAMBERLAND GAGNON            
 27-02-2012 367    PIÈCES                         EE-1 A EE-7 EE-8A EE-8B EE-8C 
                   EE-8D EE-8E & IPI-1 IPI-2                                    
            368    PROCES-VERBAL PRATIQUE         AUTRES                        
                   BELANGER DOMINIQUE             28-02-2012                    
                   /008 CONTINUE                                                
 28-02-2012 369    PROCES-VERBAL PRATIQUE         AUTRES                        
                   BELANGER DOMINIQUE             29-02-2012                    
                   /008 CONTINUE                                                
 29-02-2012 370    PROCES-VERBAL PRATIQUE         AUTRES                        
                   BELANGER DOMINIQUE             01-03-2012                    
                   /008                                                         
 01-03-2012 371    PROCES-VERBAL PRATIQUE         AUTRES                        
                   BELANGER DOMINIQUE             02-03-2012                    
                   /008 CONTINUE                                                
 02-03-2012 372    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   DÉLIBÉRÉ                       BELANGER DOMINIQUE            
                   /008                                                         
 19-03-2012 373    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   BELANGER DOMINIQUE             ACC. PARTIE                   
                   16-03-2012                     200-00-135221-121             
                   /008 (ORDONNANCE)                                            
 18-04-2012 374    PIÈCES                         1 A 29                        
                   (VOLUMES)                                                    
 29-06-2012 375    JUGEMENT REQ/DEM               BELANGER DOMINIQUE            
                   ACCORDE                        28-06-2012                    
                   200-00-137657-124              /358                          
 05-07-2012 376    JUGEMENT REQ/DEM               BELANGER DOMINIQUE            
                   ACCORDE                        05-07-2012                    
                   200-00-137657-124              /375 RECTIFICATIF             
            377 P  REQUETE VERBALE                                              
                   PROLONGATION DELAI PARAG 9     SALLE  3.14 A  9H00           
                   05-07-2012                                                   
            378    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   BELANGER DOMINIQUE             ACCORDE                       
                   05-07-2012                     /377 PROLONGE 120 JRS JUGT FIN
            379 P  REQUETE VERBALE                                              
                    PROLONGATION DELAI PAR 16     SALLE  3.14 A  9H00           
                   05-07-2012                                                   
            380    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   BELANGER DOMINIQUE             ACCORDE                       
                   05-07-2012                     /379 PROLONGE AU 30-08-2012   
            381 P  REQUETE VERBALE                DELAI PRODUCTION EXPERTISE    
                   SALLE  3.14 A  9H00            05-07-2012                    
                   EN DEFENSE                                                   
 05-07-2012 382 P  REQ/DEM/INSC REMISE            BELANGER DOMINIQUE            
                   SALLE  3.14 A  9H07            15-10-2012                    
                   /381                                                         
            383 P  REQ/DEM/INSC REMISE            BELANGER DOMINIQUE            
                   SALLE  3.14 A  9H07            06-09-2012                    
                   /008                                                         
 31-07-2012 384    COPIE DE                       REQ PERMISSION APPELER        
                   200-09-007781-120                                            
            385    COPIE DE                       REQ CONJ PERMISSION APPELER   

Plumitif dans le dossier 200-06-000102-080

- 41 -



                   200-09-007781-120                                            
 06-09-2012 386    REQ RAYEE                      PICHER ANNE                   
                   /008                                                         
 07-09-2012 387    COPIE DE                       PROCES VERBAL COUR APPEL      
                   200-09-007782-128                                            
            388    COPIE DE                       PROCES VERBAL COUR APPEL      
                   200-09-007781-120                                            
 10-09-2012 389    COPIE DE                       JUGEMENT 06-09-2012           
                   200-09-007782-128                                            
 10-09-2012 390    COPIE DE                       JUGEMENT 06-09-2012           
                   200-09-007781-120                                            
 04-10-2012 391 P  REQUETE VERBALE                                              
                   FILTRAGE DES DOCUMENTS         SALLE  3.14 A  9H07           
                   04-10-2012                                                   
            392    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   AUTRES                         BELANGER DOMINIQUE            
                   /391 CONFERENCE TELEPHONIQUE                                 
 24-10-2012 393    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   SAUVEGARDE                     BELANGER DOMINIQUE            
                   ACCORDE                        04-12-2012                    
                   /391                                                         
 29-10-2012 394    COMPARUTION                                                  
                   THERRIEN COUTURE AVOCATS S E N UNIVERSY GALT SERVICE INC     
                   DF -089                                                      
 22-11-2012 395    JUGEMENT D'OFFICE              PIDGEON ROBERT                
                   DESIGNE BERNARD BODBOUT        16-11-2012                    
                   200-00-140412-129                                            
 23-11-2012 396    COPIE DE                       JUGEMENT 06-09-2012           
                   200-09-007782-128                                            
            397    COPIE DE                       JUGEMENT 06-09-2012           
                   200-09-007781-120                                            
 30-11-2012 398    COPIE DE                       JUGEMENT DU 06-09-2012        
                   200-09-007781-120                                            
 18-12-2012 399    COPIE DE                       PROCES VERBAL DU 17-12-2012   
                   200-09-007781-120                                            
            400    COPIE DE                       PROCES VERBAL DU 17-12-2012   
                   200-09-007782-128                                            
 21-02-2013 401    EXTRAIT PROCES VERBAL                                        
                   ASSEMBLEE                      CONSEIL ADMINISTRATION        
 29-05-2013 402    LETTRE DE                      FRIKIA BELOGBI                
 07-03-2013 403    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   GODBOUT BERNARD                /038                          
 10-06-2013 404    JUGEMENT REQ/DEM               SAUVEGARDE                    
                   GODBOUT BERNARD                ACC. PARTIE                   
                   30-04-2013                     200-00-154084-137             
 10-06-2013 404    JUGEMENT REQ/DEM               SAUVEGARDE                    
                   GODBOUT BERNARD                ACC. PARTIE                   
                   30-04-2013                     200-00-154084-137             
                   /038                                                         
 13-06-2013 405    COPIE DE                       JUGEMENT DU 06-06-2013        
                   N 35226                                                      
            406    COPIE DE                       JUGEMENT DU 06-06-2013        
                   N 35231                                                      
 02-07-2013 407    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   BERNIER BEAUDRY                JACQUES SIMON                 
                   DM -001                                                      
            407    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   BERNIER BEAUDRY                LAFONTAINE MARCEL             
                   DM -002                                                      
            407    SUBSTITUTION AVOCAT            BERNIER BEAUDRY               
                   ASSOCIATION POUR LA PROTECTION  AUTOMOBILE                   
                   DM -003                                                      
 13-08-2013 408    EXTRAIT PV ASSEMBLEE CA                                      
 06-12-2013 409    EXTRAIT PV ASSEMBLEE CA                                      
 03-02-2014 410    FOND AIDE RECOURS COLLECTIFS                                 
 05-02-2014 411 P  REQUETE VERBALE                                              
                   PERMISSION INTERROGER          SALLE  3.14 A  9H00           
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                   05-02-2014                                                   
            412    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   GODBOUT BERNARD                SUSPEND PERIODE INDETERMINEE  
                   05-02-2014                     200-00-159420-146             
                   /411 LE DELIBERE DE LA REQUETE                               
 06-02-2014 413    PROCES-VERBAL FOND                                           
                   PROCES VERBAL DU 07-02-201     GODBOUT BERNARD               
                   GESTION                                                      
            414    PROCES-VERBAL FOND                                           
                   PROCES VERBAL DU 05-02-201     GODBOUT BERNARD               
                   GESTION                                                      
            415    PROCES-VERBAL FOND                                           
                   PROCES VERBAL DU 06-06-201     GODBOUT BERNARD               
                   GESTION                                                      
 06-02-2014 416    PROCES-VERBAL FOND                                           
                   PROCES VERBAL DU 10-10-201     GODBOUT BERNARD               
                   GESTION                                                      
 13-02-2014 417    PROCES-VERBAL FOND                                           
                   PROCES VERBAL 07-11-2013       GODBOUT BERNARD               
                   GESTION                                                      
            418    PROCES-VERBAL FOND                                           
                   PROCES VERBAL 20-11-2013       GODBOUT BERNARD               
                   GESTION                                                      
            419    PROCES-VERBAL FOND                                           
                   PROCES VERBAL 06-02-2014       GODBOUT BERNARD               
                   GESTION                                                      
 09-05-2014 420    SUBSTITUTION AVOCAT            LCM AVOCATS INC               
                   PETROLES GLOBAL INC / GLOBAL F UELS INC                      
                   DF -020                                                      
            420    SUBSTITUTION AVOCAT            LCM AVOCATS INC               
                   PETROLES GLOBAL (QUEBEC) INC /  GLOBAL FUELS (QUE)           
                   DF -021                                                      
 15-08-2014 421    REQUETE VERBALE                PERMISSION AMENDER            
                   REQ INTRODUCTIVE REAMENDEE                                   
            422    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   ACCORDE                        15-08-2014                    
                   200-00-163711-142              /421                          
 12-06-2014 423    PROCES-VERBAL FOND                                           
                   AUTRES                         GODBOUT BERNARD               
                   PROCHAINE GEST 09-10-2014                                    
 12-09-2014 424    FONDS AIDE RECOURS COLLECTIFS                                
 08-10-2014 425    COMPARUTION                                                  
                   DEBLOIS & ASSOCIES             GOSSELIN YVES                 
                   DF -090                                                      
 14-10-2014 426    COMPARUTION                    OSLER HOSKIN & HARCOURT S R L 
                   OPERATIONS PETROLES IRVING LTE E                             
                   DF -007                                                      
            427    COMPARUTION                                                  
                   MONTY COULOMBE & AL            PROULX MARTIN                 
                   DF -106                                                      
 14-10-2014 428    COMPARUTION                                                  
                   CHENETTE BOUTIQUE DE LITIGE IN CHOUINARD FABIEN              
                   DF -095                                                      
 24-10-2014 429    COPIE DE                       JUGEMENT                      
                   200-09-007781-120                                            
            430    COPIE DE                       JUGEMENT                      
                   200-09-007782-128                                            
 28-10-2014 431    COMPARUTION                                                  
                   STEIN MONAST S E N C R L       PROULX LINDA                  
                   DF -094                                                      
 30-10-2014 432    COMPARUTION                                                  
                   CHABOT & ASSOCIES              ROBERT JACQUES                
                   DF -096                                                      
            432    COMPARUTION                                                  
                   CHABOT & ASSOCIES              GRONDIN YVAN                  
                   DF -098                                                      
            432    COMPARUTION                                                  
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                   CHABOT & ASSOCIES              BLAIS JACQUES                 
 30-10-2014 432    COMPARUTION                                                  
                   CHABOT & ASSOCIES              BLAIS JACQUES                 
                   DF -099                                                      
            432    COMPARUTION                                                  
                   CHABOT & ASSOCIES              BILODEAU ANDRE                
                   DF -010                                                      
            433    AVIS SURSEOIR                  VALERIE HOUDE                 
            434    AVIS SURSEOIR                  SYLVIE FRECHETTE              
 31-10-2014 435    COMPARUTION                                                  
                   LESSARD PIERRE                 DURAND JEAN PIERRE            
                   DF -107                                                      
            436    COMPARUTION                                                  
                   MORIN RICHARD                  AUBUT CAROLE                  
                   DF -023                                                      
 04-11-2014 437    COMPARUTION                                                  
                   CHABOT & ASSOCIES              FECTEAU LUC                   
                   DF -097                                                      
 04-11-2014 438    COMPARUTION                                                  
                   ROY GERVAIS BEAUREGARD         LALLIER GHISLAIN              
                   DF -101                                                      
 22-10-2014 439    COMPARUTION                                                  
                   MONTY COULOMBE & AL            DARBY DONALD                  
                   DF -108                                                      
            439    COMPARUTION                                                  
                   MONTY COULOMBE & AL            SERVICE AUTOGARDE DD INC      
                   DF -123                                                      
 06-11-2014 440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                LAGRANDEUR MICHEL             
                   20-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                PROULX LINDA                  
                   23-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                CHOUINARD FABIEN              
                   09-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
 06-11-2014 440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                ROBERT JACQUES                
                   14-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                FECTEAU LUC                   
                   14-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                GRONDIN YVAN                  
                   14-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                BLAIS JACQUES                 
                   14-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                BLAIS LOUIS                   
                   14-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                LALLIER GHISLAIN              
                   10-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
 06-11-2014 440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                LETOURNEAU MARC               
                   10-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                FRECHETTE MARTIN              
                   10-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                HOUDE VALERIE                 
                   21-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                FRECHETTE SYLVIE              
                   21-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
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                   BERNIER BEAUDRY                PROULX MARTIN                 
                   23-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                DURAND JEAN PIERRE            
                   24-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
 06-11-2014 440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                DARBY DONALD                  
                   20-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            440    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   BERNIER BEAUDRY                LAPOINTE CABANA MICHELINE     
                   27-10-2014                     RE-AMENDEE (3)                
            441    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  BERNIER BEAUDRY               
                   RE-AMENDEE (3) 06-10-2014                                    
 11-11-2014 442    COMPARUTION                                                  
                   GIRARD AVOCATS INC             LAPOINTE CABANA MICHELINE     
                   DF -109                                                      
 12-11-2014 443    INSCRIPTION                                                  
                   PAR DEFAUT                     BERNIER BEAUDRY               
                   DEVANT JUGE BERNARD GODBOUT                                  
 26-11-2014 444    COMPARUTION                                                  
                   BRULOTTE CLAUDE                FRECHETTE MARTIN              
                   DF -103                                                      
 28-11-2014 445    COMPARUTION                                                  
                   BEAUDRY JEAN                   LAGRANDEUR MICHEL             
                   DF -093                                                      
 03-12-2014 446    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   REYNOLDS STEPHANE              LAPOINTE CABANA MICHELINE     
                   DF -109                                                      
            446    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   REYNOLDS STEPHANE              2944 4841 QUEBEC INC          
                   DF -069                                                      
 12-06-2014 447    PROCES-VERBAL FOND             GODBOUT BERNARD               
                   AMENDEE                        REMIS 09-10-2014(GESTION)     
 09-10-2014 448    PROCES-VERBAL FOND             GODBOUT BERNARD               
                   CONTINUEE                      04-12-2014(GESTION)           
 27-01-2015 449    REQ SELON ARTICLES/LOIS        ART 2 & 4.1 & 4.2 & 46 CPC    
                   RECEVEUR GENERAL CANADA (RECVR PRO GEN QUE                   
                   DEVANT JUGE GODBOUT                                          
            450    PIÈCES                         R-1 A R-10                    
            451    AFFIDAVIT                      NICOLAS LUTZ                  
 27-01-2015 452    AFFIDAVIT                      STEPHANE HOULD                
 04-12-2014 453    PROCES-VERBAL FOND                                           
                   38E CONFERENCE                 GODBOUT BERNARD               
                   GESTION PARTICULIERE                                         
            454    PROCES-VERBAL FOND                                           
                   38E CONFERENCE                 GODBOUT BERNARD               
                   CONFIDENTIALITE APPLIQUEE                                    
 03-02-2015 455    REQ INTERROGATOIRE                                           
                   PAQUETTE GADLER                PIERRE YVES GUAY              
                   DEVANT JUGE BERNARD GODBOUT                                  
            456    AFFIDAVIT                      GUY PAQUETTE                  
            457    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   PAQUETTE GADLER                REAMENDEE (2)                 
            458    REQ INTRO SIGNIFIEE                                          
                   PAQUETTE GADLER                REAMENDEE (3)                 
            459    REQ PERMISSION D'AMENDER                                     
                   REQ INTRO REAMENDEE            PAQUETTE GADLER               
                   DEVANT JUGE BERNARD GODBOUT                                  
 03-02-2015 460    AFFIDAVIT                      GUY PAQUETTE                  
            461    PIÈCES                         R-1                           
            462    REQ PERMISSION D'AMENDER                                     
                   REQ INTRO REAMENDEE            PAQUETTE GADLER               
                   AMENDEE                                                      
            463    AFFIDAVIT                      GUY PAQUETTE                  
            464    AVIS DE COMMUNICATION          PIECES ADDITIONNELLES         
                   PAQUETTE GADLER                P-17B A P-17G P-22B A P-22D   
                   P-106C & P-171 ANNEXEES                                      
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 06-02-2015 465    PLAIDOYER                      GHISLAIN LALLIER              
 11-02-2015 466    DEFENSE                        MICHELINE LAPOINTE CABANA     
            467    DEFENSE                        DONALD DARBY                  
            468    DEFENSE                        MARTIN PROULX                 
            469    REQ INTERROGATOIRE             PAQUETTE GADLER               
                   ENQUETEUR CHEF BUR CONCURRENCE DEVANT JUGE BERNARD GODBOUT   
                   AMENDEE                                                      
            470    AFFIDAVIT                      GUY PAQUETTE                  
            471    PIÈCES                         R-5                           
 13-02-2015 472    REQUETE                                                      
                   REMBOURSE COUTS ENCOURUS       PROCUREUR GENERAL DU CANADA   
                   & BENE ESSE ETRE INDEMNISE                                   
            473    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   NICOLAS LUTZ                                                 
            474    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   STEPHANE HOULD                                               
 17-02-2015 475    AVIS PRODUCTION                                              
                   PIECES                         JACQUES SIMON                 
                   R-1 A R-5                                                    
            476    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  PAQUETTE GADLER               
            477    DEFENSE                        MARTIN FRECHETTE              
 20-02-2015 478    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  BERNIER BEAUDRY               
 04-02-2015 479    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   CON                            GODBOUT BERNARD               
                   05-02-2015                     05-02-2015                    
                   /469                                                         
 05-02-2015 480    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   CON                            GODBOUT BERNARD               
                   06-02-2015                     06-02-2015                    
                   /469                                                         
            481 P  REQUETE VERBALE                                              
                   NON DIVULGATION & PUBLICAT     SALLE  3.14 A  9H07           
                   05-02-2015                                                   
            482    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   GODBOUT BERNARD                ACCORDE                       
                   05-02-2015                     /481                          
 06-02-2015 483    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   DELIBERE                       GODBOUT BERNARD               
                   /472                                                         
            484    PROCES-VERBAL FOND             39E CONFERENCE                
                   GODBOUT BERNARD                                              
 03-03-2015 485    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   ACCORDE                        11-02-2015                    
                   200-00-167792-155              /481 MISE SOUS SCELLES DOC    
 05-03-2015 486    DEFENSE                        JEAN PIERRE DURAND            
 24-03-2015 487    MÉMOIRE DE FRAIS                       $1 811,50             
            488    MÉMOIRE DE FRAIS                       $1 811,50             
                   AMENDE                                                       
 26-03-2015 489    JUGEMENT REQ/DEM               FORTIN JOHANNE                
                   ACC. PARTIE                    24-03-2015                    
                           $1 356,50              /488                          
 24-03-2015 490    MÉMOIRE DE FRAIS                         $842,00             
 26-03-2015 491    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   FORTIN JOHANNE                 REJETE                        
                   24-03-2015                     /490                          
 09-04-2015 492    AVIS DE COMMUNICATION                                        
                   RAPPORT EXPERT                 PAQUETTE GADLER               
                   MARCEL BOYER                                                 
            493    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  BERNIER BEAUDRY               
                   ADDITIONNELLE                                                
            494    PIÈCES                         P-194                         
 07-04-2015 495    REQ SELON ARTICLES/LOIS        ART 273.1 & 1045 CPC          
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          SCISSION INSTANCE             
                   DEVANT JUGE GODBOUT                                          
            496 P  REQ/DEM REJET                  RAPPORT TEMOIN EXPERT         
                   PROCUREUR GENERAL DU CANADA    PRO GEN QUE                   
                     9H15                         09-04-2015                    

Plumitif dans le dossier 200-06-000102-080

- 46 -



                   DEVANT JUGE GODBOUT                                          
            497    PIÈCES                         R-1 A R-7                     
            498    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   YANNICK POURET                                               
            499    NOTES ET AUTORITES             PRO GEN QUE                   
            500    PIÈCES                         R-1 A R-8                     
 08-04-2015 501    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   REJETE                         08-04-2015                    
                   200-00-168809-156              /469                          
 13-04-2015 502    COPIE DE                       EXTRAIT PV ASSEMBLEE CA       
            503    REQ SELON ARTICLES/LOIS                                      
                   ART 1045 & 413.1 CPC           STIKEMAN ELLIOTT & AL         
 13-04-2015 503    REQ SELON ARTICLES/LOIS                                      
                   ART 1045 & 413.1 CPC           STIKEMAN ELLIOTT & AL         
                   ORDONNER REUNION EXPERT                                      
            504    REQ SELON ARTICLES/LOIS        ART 398(2) CPC                
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          COMMUNICATION DE LA PREUVE    
                   HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES                                  
            505    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   ACCORDE                        10-04-2015                    
                   200-00-169046-154              /503                          
            506    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   ACCORDE                        10-04-2015                    
                   200-00-169045-156              /504                          
 24-04-2015 507    AVIS SURSEOIR                  MARC LETOURNEAU               
            508    CERTIFICAT DE NOMINATION                                     
 28-04-2015 509    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   DS AVOCATS CANADA SENCRL       GOSSELIN YVES                 
                   DF -090                                                      
 28-04-2015 510    REQ INTERROGATOIRE             PAQUETTE GADLER               
                   ENQUETEUR CHEF                 COMM DOCUMENTS & BENE ESSE    
                   REAMENDEE                                                    
 09-04-2015 511    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   DELIBERE                       GODBOUT BERNARD               
                   /504                                                         
            511    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   DÉLIBÉRÉ                       GODBOUT BERNARD               
                   /503                                                         
 28-04-2015 512    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   28-04-2015                     200-00-169046-154             
                   /503 RECTIFIE                                                
 07-05-2015 513    AVIS DE COMMUNICATION          PIECE ADDITIONNELLE           
                   PAQUETTE GADLER                P-195                         
                   ANNEXEE                                                      
 11-06-2015 514    AFFIDAVIT                      REPRISE INSTANCE              
                   MARIE HELENE BELAND                                          
 11-06-2015 515    COMPARUTION                                                  
                   REPRISE INSTANCE               STIKEMAN ELLIOTT & AL         
                   CST CANADA CO                        2REP                    
                   DF -141                                                      
 17-06-2015 516    AVIS D'OPPOSITION              COMPARUTION REP INSTANCE      
            517    PIÈCES                         O-1                           
 26-06-2015 518    AVIS DE COMMUNICATION          REPONSE AU RAPPORT EXPERT     
                   PAQUETTE GADLER                ROBERT CLARK                  
                   ANNEXE (2 VOLUMES)                                           
 14-07-2015 519    PROCES-VERBAL PRATIQUE         /449 /495 /496 /503 & /516    
            520    REQ/DEM/INSC REMISE            08-09-2015                    
                   /449 DEVANT JUGE GODBOUT                                     
            521    REQ/DEM/INSC REMISE            08-09-2015                    
                   /495 DEVANT JUGE GODBOUT                                     
            522    REQ/DEM/INSC REMISE            08-09-2015                    
                   /496 DEVANT JUGE GODBOUT                                     
            523    REQ/DEM/INSC REMISE            08-09-2015                    
                   /503 DEVANT JUGE GODBOUT                                     
 14-07-2015 524    REQ/DEM/INSC REMISE            08-09-2015                    
                   /516 DEVANT JUGE GODBOUT                                     
 05-08-2015 525    AVIS D'OPPOSITION              COMPARUTION REP INSTANCE      
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                   & CONTESTATION AMENDE                                        
            526    REQ/DEM REJET                  COMPARUTION REP INSTANCE      
                   DEVANT JUGE GODBOUT                                          
            527    PIÈCES                         O-1                           
 14-08-2015 528    REQ/DEM REJET                  RAPPORT EXPERTISE             
                   BERNIER BEAUDRY                08-09-2015                    
                   DEVANT JUGE GODBOUT                                          
            529    REQ/DEM AUTORISATION                                         
                   COMMUNIQUER ELEMENTS PREUV     PAQUETTE GADLER               
                   DOSSIER JACQUES A THOUIN       08-09-2015                    
                   DEVANT JUGE GODBOUT                                          
 24-08-2015 530    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   REJETE                         24-08-2015                    
                   200-00-171851-153              /472                          
 08-09-2015 531    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  REAMENDEE                     
 08-09-2015 532    PIÈCES                         R-4A)                         
            533    PIÈCES                         D-2 & D-3                     
            534    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   DÉLIBÉRÉ                       GODBOUT BERNARD               
                   /496                                                         
 16-09-2015 535    AVIS DE COMMUNICATION          PIECE                         
                   PAQUETTE GADLER                D-1                           
                   ANNEXEE                                                      
 09-09-2015 536    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   GODBOUT BERNARD                /495 /528                     
            537    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   SAUVEGARDE                     GODBOUT BERNARD               
                   09-09-2015                     /495 /528 ORDO CONFIDENTIALITE
 10-09-2015 538    PROCES-VERBAL FOND                                           
                   AUTRES                         GODBOUT BERNARD               
                   40E CONFERENCE                                               
            539    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   GODBOUT BERNARD                /495 /529                     
 10-09-2015 540    DÉSISTEMENT                    REQ COMMUNICATION PREUVE      
                   (SEQ 529)                                                    
 21-10-2015 541    AFFIDAVIT                      MARK FORTIER                  
            542    PIÈCES                         MF-1 A MF-3                   
 19-11-2015 543    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   DS AVOCATS CANADA SENCRL       GOSSELIN YVES                 
                   DF -090                                                      
            544    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   ACCORDE                        19-11-2015                    
                   200-00-173870-151              /529                          
 08-12-2015 545    LETTRE DE                      FRIKIA BELOGBI                
 19-12-2015 546    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   REJETE                         17-12-2015                    
                   200-00-174396-156              /528                          
            547    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   ACCORDE                        17-12-2015                    
                   200-00-174397-154              /495                          
FIN
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Nom de l'utilisateur:Philip Paquette
Numéro de dossier:2181.001
Plumitif civil
 
2016-03-17 14:03
Numéro de dossier: 200-06-000135-114
 
 DEM: THOUIN DANIEL ET AL                                                       
                                    AVO: BERNIER BEAUDRY                        
 DEF: XX XX XX ET AL                                                            
                                    AVO: STIKEMAN ELLIOTT & AL                  
 NAT. RECOURS COLLECTIF                          $0,00 ORIGINE 500-06-000438-081
  J  M  A    NO                                                                 
 13-06-2008   1    REQ/DEM AUTORISATION           EXERCER RECOURS COLLECTIF     
 17-06-2008   2    COMPARUTION                                                  
                   DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBER ALIMENTATION COUCHE TARD INC  
                   DF -008                                                      
              3    COMPARUTION                                                  
                   OSLER HOSKIN & HARCOURT S R L  PETROLES IRVING INC           
                   DF -006                                                      
 07-07-2008   4    COMPARUTION                    NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S
                   PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIES  LIMITEE                       
                   DF -007                                                      
 18-07-2008   5 P  REQ/DEM AUTORISATION           EXERCER RECOURS COLLECTIF     
                   PAQUETTE GADLER                SALLE  2.16 A  9H00           
                   09-09-2008                                                   
 14-07-2008   6    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          ULTRAMAR LTEE                 
                   DF -001                                                      
              7    COMPARUTION                                                  
                   MILLER THOMSON S E N C R L     PETROLES THERRIEN INC         
                   DF -015                                                      
              7    COMPARUTION                    MILLER THOMSON S E N C R L    
                   DISTRIBUTIONS PETROLIERES THER RIEN INC                      
                   DF -016                                                      
 17-07-2008   8    COMPARUTION                                                  
                   MCCARTHY TETRAULT S E N C R    SHELL CANADA LTEE             
                   DF -002                                                      
              9    COMPARUTION                                                  
                   O BRIEN & ASSOCIES             PETROLIERES CADRIN INC        
                   DF -011                                                      
 22-07-2008  10    COMPARUTION                                                  
                   BARBEAU & ASSOCIES             9045 0586 QUEBEC INC          
                   DF -012                                                      
 22-07-2008  10    COMPARUTION                                                  
                   BARBEAU & ASSOCIES             9064 4360 QUEBEC INC          
                   DF -014                                                      
 24-07-2008  11    COMPARUTION                                                  
                   MCMILLAN S E N C R L           ULTRAMAR LTEE                 
                   DF -001                                                      
             11    COMPARUTION                                                  
                   MCMILLAN S E N C R L           GROUPE PETROLIER OLCO INC     
                   DF -004                                                      
             11    COMPARUTION                                                  
                   MCMILLAN S E N C R L           PETRO CANADA                  
                   DF -005                                                      
             11    COMPARUTION                                                  
                   MCMILLAN S E N C R L           PETROLES IRVING INC           
                   DF -006                                                      
             11    COMPARUTION                                                  
                   MCMILLAN S E N C R L           PETROLES THERRIEN INC         
                   DF -015                                                      
 24-07-2008  11    COMPARUTION                    MCMILLAN S E N C R L          
                   DISTRIBUTIONS PETROLIERES THER RIEN INC                      
                   DF -016                                                      
             11    COMPARUTION                    MCMILLAN S E N C R L          
                   IMPERIAL OIL LIMITED                                         
             11    COMPARUTION                    MCMILLAN S E N C R L          
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                   SHELL CANADA PRODUCTS                                        
             12    COMPARUTION                                                  
                   GOWLING WLG CANADA SENCRL SRL  PETROLIERE IMPERIALE          
                   DF -003                                                      
 30-07-2008  13    AVIS SURSEOIR                  JEAN YVES PLOURDE             
 04-08-2008  14    COMPARUTION                    MCMILLAN S E N C R L          
                   GROUPE PETROLIER OLCO INC      DF -004                       
                   AMENDEE                                                      
 06-08-2008  15    COMPARUTION                                                  
                   LAVERY DE BILLY S E N C R L    PETROLES GLOBAL INC           
                   DF -009                                                      
 09-09-2008  16    REQ CONTINUEE SINE DIE                                       
                   CORDEAU ODETTE                 09-09-2008                    
                   /005                                                         
 10-09-2008  17    COMPARUTION                                                  
                   NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S PETRO CANADA                  
                   DF -005                                                      
 27-02-2009  18    SUBSTITUTION AVOCAT            GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT   
                   PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIES  LIMITEE                       
                   DF -007                                                      
 06-04-2009  19    COMPARUTION                    GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT   
                   A BILODEAU & C LEHOUX                                        
 06-06-2011  20    COMPARUTION                                                  
                   LEBEL & ASSOCIES               LAFONTAINE MARCEL             
                   DM -001                                                      
 10-06-2011  21 P  REQ TRANSFERT DOSSIER          DISCRICT QUEBEC               
                   PAQUETTE GADLER                SALLE  2.16 A  9H00           
                   14-06-2011                                                   
             22    REQ PERMISSION D'AMENDER       REQUETE EN AUTORISATION       
 10-06-2011  22    REQ PERMISSION D'AMENDER       REQUETE EN AUTORISATION       
                   LARIVIERE LACASSE & SAVARIA                                  
             23    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  RP-1 A RP-10                  
 15-06-2011  24    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   HEENAN BLAIKIE S R L           PETROLES GLOBAL INC           
                   DF -009                                                      
 16-06-2011  25    REQ ACCORDEE/ACCUEILLIE                                      
                   PICARD SOPHIE                  14-06-2011                    
                   /021 TRANSFERT DISTRICT QUEBEC                               
             26    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   ACCORDEE/ACCUEILLIE            PICARD SOPHIE                 
                   /021                           14-06-2011                    
                   TRANSFERT DISTRICT QUEBEC                                    
 08-07-2011  27    ORDONNANCE                                                   
                   PIDGEON ROBERT                 JUGE D BELANGER               
                   08-07-2011                     200-00-129797-110             
                   ENTENDRE PROCEDURES                                          
 06-10-2011  28    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE        BELANGER DOMINIQUE            
                   & PROC CONF TEL 21-10-2011                                   
             29    JUGEMENT                                                     
                   BELANGER DOMINIQUE             ACCORDE                       
                   AUTORISE MARCEL LAFONTAINE     06-10-2011                    
                   A SE DESISTE REQUETE                                         
 21-10-2011  30 P  REQUETE VERBALE                                              
                   MOYENS PRELIMINAIRES           SALLE  3.14 A  9H07           
                   21-10-2011                                                   
             31 P  REQ/DEM/INSC REMISE            BELANGER DOMINIQUE            
                   SALLE  3.14 A  9H07            12-12-2011                    
                   /030                                                         
 09-11-2011  32    PIÈCES                         R-1 A R-40                    
             33    PIÈCES                         CD-ROM R-1 A R-40             
             34    PROCES-VERBAL AUDIENCE         JUGEMENT RENDU                
                   BELANGER DOMINIQUE                                           
 09-11-2011  35    JUGEMENT                                                     
                   BELANGER DOMINIQUE             ACCORDE DESISTEMENT CONTRE   
                   09-11-2011                     CERTAINES INTIMES            
 12-12-2011  36    REQ RAYEE                      FORTIN JOHANNE               
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                   /030                                                         
             37 P  REQ/DEM/INSC REMISE            BELANGER DOMINIQUE            
                   SALLE  3.14 A  9H07            15-12-2011                    
                   /030                                                         
 15-12-2011  38    CALENDRIER DES ECHEANCES       SUR PV                        
             39 P  REQ/DEM/INSC REMISE            BELANGER DOMINIQUE            
                   SALLE  3.14 A  9H07            01-03-2012                    
                   /030                                                         
             40    REQUETE VERBALE                PERMISSION AMENDER            
             41    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   BELANGER DOMINIQUE             /040                          
             42    JUGEMENT REQ/DEM               BELANGER DOMINIQUE            
                   15-12-2011                     /040 SUSPEND LE DELIBERE      
 01-03-2012  43    REQ RAYEE                      VIEN LOUISE                   
 01-03-2012  43    REQ RAYEE                      VIEN LOUISE                   
                   /030                                                         
 15-03-2012  44    COMPARUTION                    GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT   
                   PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIES  LIMITEE                       
                   DF -007                                                      
 16-03-2012  45    AVIS PRESENTATION                                            
                   REQUETE PERMISSION AMENDER     LEBEL & ASSOCIES              
                   DEVANT JUGE BELANGER                                         
 01-03-2012  46    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   AUTRES                         BELANGER DOMINIQUE            
                   /045 CONF TELEPHONIQUE (GESTIO                               
 23-03-2012  47 P  REQUETE VERBALE                                              
                   EN GESTION                     SALLE  3.14 A  9H00           
                   23-02-2012                                                   
             48    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   BELANGER DOMINIQUE             /030                          
             49    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   DÉLIBÉRÉ                       BELANGER DOMINIQUE            
 23-03-2012  49    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   DÉLIBÉRÉ                       BELANGER DOMINIQUE            
                   /045                                                         
 24-03-2012  50    JUGEMENT REQ/DEM               BELANGER DOMINIQUE            
                   ACCORDE                        23-03-2012                    
                   /030                                                         
 02-04-2012  51    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   BELANGER DOMINIQUE             30-03-2012                    
                   200-00-135533-129              /045 REMIS AU 30-04-2012      
 11-04-2012  52 P  REQ/DEM AUTORISATION                                         
                   EXERCER RECOURS COLLECTIF      LEBEL & ASSOCIES              
                   SALLE  3.00 A  9H30            30-04-2012                    
                   RE-AMENDEE (4)                                               
 19-04-2012  53    COMPARUTION                    DANIEL DROUIN                 
 20-04-2012  54    COMPARUTION                    CLAUDE BEDARD                 
 23-04-2012  55    COMPARUTION                                                  
                   HEENAN BLAIKIE S R L           PETROLES GLOBAL INC           
                   DF -009                                                      
 23-04-2012  56    COMPARUTION                                                  
                   DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBER ALIMENTATION COUCHE TARD INC  
                   DF -008                                                      
             57    COMPARUTION                                                  
                   DEPAN ESCOMPTE COUCHE TARD INC DAVIES WARD PHILLIPS VINEBERG 
             57    COMPARUTION                                                  
                   COUCHE TARD INC                DAVIES WARD PHILLIPS VINEBERG 
 27-04-2012  58    PIÈCES                         R-1 A R-67                    
                   (3 CARTABLES & CLE USB)                                      
 19-04-2012  59    REQUETE VERBALE                                              
                   PERMISSION PRESENTER PREUV     19-04-2012                    
                   03140900                                                     
             60    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   BELANGER DOMINIQUE             /059                          
             61    JUGEMENT REQ/DEM                                            
                   BELANGER DOMINIQUE             ACCORDE                      
                   19-04-2012                     /059                         
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 30-04-2012  62    PIÈCES                         PAI-1 A PAI-5                 

 30-04-2012  63    PROCES-VERBAL PRATIQUE         AUTRES                        

                   BELANGER DOMINIQUE             01-05-2012                    

                   /052 CONTINUEE                                               

 01-05-2012  64    PROCES-VERBAL PRATIQUE         AUTRES                        

                   BELANGER DOMINIQUE             02-05-2012                    

                   /052 CONTINUEE                                               

 02-05-2012  65    PROCES-VERBAL PRATIQUE         AUTRES                        

                   BELANGER DOMINIQUE             03-05-2012                    

                   /052 CONTINUEE                                               

 03-05-2012  66    PIÈCES                         R1A                           

             67    PROCES-VERBAL PRATIQUE         AUTRES                        

                   BELANGER DOMINIQUE             04-05-2012                    

                   /052 CONTINUEE                                               

 04-05-2012  68    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       

                   DÉLIBÉRÉ                       BELANGER DOMINIQUE            

                   /052                                                         

             69    AFFIDAVIT                      SERGE BINETTE                 

 15-03-2012  70    COMPARUTION                                                  

                   CLAUDE BEDARD                  GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT   

 23-04-2012  71    COMPARUTION                                                  

                   MORIN & ASSOCIES INC           AUBUT CAROLE                  

                   DF -018                                                      

 28-05-2012  72    COMPARUTION                                                  

                   BELLEAU LOUIS                  BONIN CELINE                  

                   DF -019                                                      

 07-09-2012  73    JUGEMENT REQ/DEM                                             

                   BELANGER DOMINIQUE             REFERE JUGE EN CHEF ASSOCIE   

                   06-09-2012                     200-00-138769-126             

                   /052 POUR DETERMINER DISTRICT                                

 04-10-2012  74    JUGEMENT REQ/DEM                                             

                   PIDGEON ROBERT                 DECRETE RECOURS COLLECTIF     

                   04-10-2012                     200-00-139304-121             

                   /052 DISTRICT QC (JUGE BELANGE                               

 10-10-2012  75    JUGEMENT REQ/DEM                                             

                   BELANGER DOMINIQUE             ACCORDE                       

                   POUR DETERMINER DISTRICT       04-10-2012                    

                   200-00-138769-126              /073 RECTIFIE                 

 09-10-2012  76 P  REQUETE VERBALE                AUTORISER PUBLICATION         

                   SALLE  3.14 A  9H07            09-10-2012                    

                   AVIS AUX MEMBRES                                             

 10-10-2012  77    JUGEMENT REQ/DEM               BELANGER DOMINIQUE            

                   ACCORDE                        09-10-2012                    

                   200-00-139491-126              /076                          

 09-10-2012  78    PIÈCES                         AVIS AUX MEMBRES              

             79 P  REQUETE VERBALE                AUTORISER PUBLICATION         

                   SALLE  3.14 A  9H07            09-10-2012                    

                   AVIS AUX MEMBRES                                             

 10-10-2012  80    JUGEMENT REQ/DEM               OUELLET PIERRE                

                   ACCORDE                        09-10-2012                    

                   200-00-139491-126              /077 DATE LIMITE 28-02-2013   

 04-10-2012  81    CALENDRIER DES ECHEANCES       SUR PV                        

 01-11-2012  82    PROCES-VERBAL PRATIQUE         AUTRES                        

                   BELANGER DOMINIQUE             CONF TELEPHONIQUE LE          

                   /052 06-12-2012                                              

 22-11-2012  83    REQ/DEM AUTORISATION                                         

                   EXERCER RECOURS COLLECTIF      PAQUETTE GADLER               

                   DEVANT JUGE GODBOUT                                          

 19-11-2012  84    JUGEMENT D'OFFICE              PIDGEON ROBERT                

                   DESIGNE BERNARD BODBOUT        16-11-2012                    

                   200-00-140299-120                                            

 22-11-2012  85    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  PAQUETTE GADLER               

 13-12-2012  86    COMPARUTION                    GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT   

                   PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIES  LIMITEE                       

                   DF -007                                                      

             86    COMPARUTION                                                  

                   GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT    BEDARD CLAUDE                
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                   DF -017                                                      
 19-12-2012  87    COMPARUTION                                                  
                   OSLER HOSKIN & HARCOURT S R L  PETROLES IRVING INC           
 19-12-2012  87    COMPARUTION                                                  
                   OSLER HOSKIN & HARCOURT S R L  PETROLES IRVING INC           
                   DF -006                                                      
 04-01-2013  88    COMPARUTION                                                  
                   DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBER ALIMENTATION COUCHE TARD INC  
                   DF -008                                                      
             88    COMPARUTION                                                  
                   DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBER DEPAN ESCOMPTE COUCHE TARD INC
                   DF -020                                                      
             88    COMPARUTION                                                  
                   DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBER COUCHE TARD INC               
                   DF -021                                                      
             89    COMPARUTION                                                  
                   MORIN & ASSOCIES INC           AUBUT CAROLE                  
                   DF -018                                                      
             90    COMPARUTION                                                  
                   BELLEAU LOUIS                  BONIN CELINE                  
                   DF -019                                                      
 08-01-2013  91    COMPARUTION                                                  
                   MCMILLAN S E N C R L           GROUPE PETROLIER OLCO INC     
                   DF -004                                                      
 11-01-2013  92    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          ULTRAMAR LTEE                 
                   DF -001                                                      
 29-05-2013  93    LETTRE DE                      FRIKIA BELOGBI                
 04-04-2013  94    PROCES-VERBAL PRATIQUE         CONTINUEE                     
                   GODBOUT BERNARD                02-05-2013                    
                   /083                                                         
 10-06-2013  95    JUGEMENT REQ/DEM               SAUVEGARDE                    
                   GODBOUT BERNARD                ACCORDE                       
                   30-04-2013                     200-00-154085-134             
                   /083 DE CONFIDENTIALITE                                      
 20-06-2013  96    EXTRAIT PROCES VERBAL 28-05-13                               
 02-07-2013  97    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   BERNIER BEAUDRY                THOUIN DANIEL                 
                   DM -001                                                      
 02-07-2013  97    SUBSTITUTION AVOCAT            BERNIER BEAUDRY               
                   ASSOCIATION POUR LA PROTECTION  AUTOMOBILE                   
                   DM -002                                                      
 13-08-2013  98    EXTRAIT PV ASSEMBLEE CA                                      
 06-12-2013  99    EXTRAIT PV ASSEMBLEE CA                                      
 05-02-2014 100 P  REQUETE VERBALE                                              
                   PERMISSION INTERROGER          SALLE  3.14 A  9H00           
                   05-02-2014                                                   
            101    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   GODBOUT BERNARD                SUSPEND PERIODE INDETERMINEE  
                   05-02-2014                     200-00-159419-148             
                   /100 LE DELIBERE DE LA REQUETE                               
 02-05-2013 102    PROCES-VERBAL PRATIQUE         AUTRES                        
                   GODBOUT BERNARD                06-06-2013                    
                   /083 CONTINUE                                                
 06-06-2013 103    PROCES-VERBAL PRATIQUE         AUTRES                        
                   GODBOUT BERNARD                10-10-2013                    
                   /083 CONTINUE                                                
 10-10-2013 104    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   AUTRES                         GODBOUT BERNARD               
                   /083 CONTINUE PROCHAINE RENCON                               
 07-11-2013 105    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   AUTRES                         GODBOUT BERNARD               
                   /083 GESTION                                                 
 06-02-2014 106    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   AUTRES                         GODBOUT BERNARD              
                   /083 GESTION                                                
 08-04-2014 107    FONDS AIDE RECOURS COLLECTIF   DECISION                     
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 09-05-2014 108    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   LCM AVOCATS INC                PETROLES GLOBAL INC           
                   DF -009                                                      
 14-05-2013 109    REQUETE VERBALE                                              
                   MOYENS PRELIMINAIRES           EN RADIATION & REJET DE       
                   PIECES                                                       
            110    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   DÉLIBÉRÉ                       GODBOUT BERNARD               
 14-05-2013 110    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   DÉLIBÉRÉ                       GODBOUT BERNARD               
                   /109                                                         
 13-05-2014 110    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   DELIBERE                       GODBOUT BERNARD               
                   /100                                                         
 15-08-2014 111    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   REJETE                         15-08-2014                    
                   200-00-163710-144              /109                          
 09-10-2014 112    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   AUTRES                         GODBOUT BERNARD               
                   /083 REMIS 04-12-2014                                        
 04-12-2014 113    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   AUTRES                         GODBOUT BERNARD               
                   /083 GESTION PARTICULIERE                                    
 27-01-2015 114    REQ INTERROGATOIRE                                           
                   ART 2 & 4.1 & 4.2 & 20 CPC     RECEVEUR GENERAL CANADA (RECVR
                   DEVANT JUGE GODBOUT                                          
 27-01-2015 115    PIÈCES                         R-1 A R-10                    
            116    AFFIDAVIT                      NICOLAS LUTZ                  
            117    AFFIDAVIT                      STEPHANE HOULD                
 04-02-2015 118    AVIS SELON ARTICLES DE LOIS                                  
                   ART 4.1 & 1045 CPC             PAQUETTE GADLER               
                   DEVANT JUGE BERNARD GODBOUT                                  
            119    AVIS DE COMMUNICATION          RAPPORT EXPERT                
                   PAQUETTE GADLER                ROBERT CLARK                  
                   ANNEXE                                                       
            120    PIÈCES                         1 & 2                         
 11-02-2015 121    REQ INTERROGATOIRE                                           
                   ENQUETEUR CHEF BUR CONCURRENCE DEVANT JUGE BERNARD GODBOUT   
                   AMENDEE                                                      
            122    AFFIDAVIT                      GUY PAQUETTE                  
            123    PIÈCES                         R-5                           
 13-02-2015 124    REQUETE                                                      
                   REMBOURSE COUTS ENCOURUS       PROCUREUR GENERAL DU CANADA   
                   & BENE ESSE ETRE INDEMNISE                                   
 13-02-2015 125    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   NICOLAS LUTZ                                                 
            126    AFFIDAVIT                      CIRCONSTANCIE                 
                   STEPHANE HOULD                                               
 17-02-2015 127    AVIS PRODUCTION                                              
                   PIECES                         THOUIN DANIEL                 
                   R-1 A R-5                                                    
            128    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  PAQUETTE GADLER               
 20-02-2015 129    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  BERNIER BEAUDRY               
 04-02-2015 130    PROCES-VERBAL PRATIQUE         CON                           
                   GODBOUT BERNARD                05-02-2015                    
                   /121 /124                                                    
 05-02-2015 131    PROCES-VERBAL PRATIQUE         CON                           
                   GODBOUT BERNARD                06-02-2015                    
                   /121 /124                                                    
            132 P  REQUETE VERBALE                                              
                   NON PUBLICATION & DIVULGAT     SALLE  3.14 A  9H07           
                   05-02-2015                                                   
 05-02-2015 133    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   GODBOUT BERNARD                ACCORDE                       
                   05-02-2015                     /132 SUR PV                   
 06-02-2015 134    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                      
                   DÉLIBÉRÉ                       GODBOUT BERNARD              
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                   /121                                                         
 05-02-2015 134    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   DÉLIBÉRÉ                       GODBOUT BERNARD               
                   /121                                                         
 23-02-2015 135    JUGEMENT REQ/DEM                                             
                   SAUVEGARDE                     GODBOUT BERNARD               
                   ACCORDE                        JUSQU A DECISION CONTRAIRE    
                   11-02-2015                     200-00-167793-153             
                   /132 DU TRIBUNAL                                             
 08-04-2015 136    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   ACCORDE                        08-04-2015                    
                   200-00-168810-154              /121                          
 13-04-2015 137    COPIE DE                       EXTRAIT PV ASSEMBLEE CA       
 13-04-2015 138    REQ SELON ARTICLES/LOIS        ART 397(1) CPC                
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          COMMUNICATION DE LA PREUVE    
                   RELATIVE FRAIS ENQUETE                                       
            139    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   ACCORDE                        10-04-2015                    
                   200-00-169047-152              /138                          
 28-04-2015 140    REQ INTERROGATOIRE             PAQUETTE GADLER               
                   ENQUETEUR CHEF                 COMM DOCUMENTS & BENE ESSE    
                   REAMENDEE                                                    
 09-04-2015 141    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   GODBOUT BERNARD                /138                          
 28-04-2015 142    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   28-04-2015                     200-00-168810-154             
                   /138 RECTIFIE                                                
 01-05-2015 143    DENONCIATION MOYENS            PRELIMINAIRES DU 11-01-2013   
 11-05-2015 144    COPIE DE                       REQUETE PERMISSION APPELER    
                   200-09-009011-153                                            
 28-05-2015 145    COPIE DE                       PROCES VERBAL 26 MAI 2015     
 28-05-2015 145    COPIE DE                       PROCES VERBAL 26 MAI 2015     
                   200-09-009011-153                                            
 11-06-2015 146    AFFIDAVIT                      REPRISE INSTANCE              
                   MARIE HELENE BELAND                                          
            147    COMPARUTION                                                  
                   REPRISE INSTANCE               STIKEMAN ELLIOTT & AL         
                   CST CANADA CO                        1REP                    
                   DF -023                                                      
 17-06-2015 148    AVIS D'OPPOSITION              COMPARUTION REP INSTANCE      
            149    PIÈCES                         O-1                           
 05-08-2015 150    AVIS D'OPPOSITION              COMPARUTION REP INSTANCE      
                   & CONTESTATION AMENDE                                        
            151    REQ/DEM REJET                  COMPARUTION REP INSTANCE      
                   DEVANT JUGE GODBOUT                                          
            152    PIÈCES                         O-1                           
 14-08-2015 153    REQ/DEM AUTORISATION                                         
                   COMMUNIQUER ELEMENTS PREUV     PAQUETTE GADLER               
                   DOSSIER JACQUES A THOUIN       08-09-2015                    
 14-08-2015 153    REQ/DEM AUTORISATION                                         
                   COMMUNIQUER ELEMENTS PREUV     PAQUETTE GADLER               
                   DOSSIER JACQUES A THOUIN       08-09-2015                    
                   DEVANT JUGE GODBOUT                                          
 24-08-2015 154    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   REJETE                         24-08-2015                    
                   200-00-171851-153              /124                          
 10-09-2015 155    PROCES-VERBAL PRATIQUE                                       
                   AUTRES                         GODBOUT BERNARD               
                   /083 CONFERENCE GESTION #19                                  
 21-10-2015 156    AFFIDAVIT                      MARK FORTIER                  
            157    PIÈCES                         MF-1 A MF-3                   
 19-11-2015 158    JUGEMENT REQ/DEM               GODBOUT BERNARD               
                   ACCORDE                        19-11-2015                    
                   200-00-173870-151              /153                          
 10-12-2015 159    LETTRE DE                      FRIKIA BELOGBI               
 23-12-2015 160    COPIE DE                                                    
                   JUGEMENT 22 DECEMBRE 2015      200-09-009011-153            
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 23-12-2015 160    COPIE DE                                                     
                   JUGEMENT 22 DECEMBRE 2015      200-09-009011-153             
                   & 200-09-009012-151                                          
FIN
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Nom de l'utilisateur:Philip Paquette
Numéro de dossier:2181.001
Plumitif civil
 
2016-03-17 14:05
Numéro de dossier: 500-06-000438-081
 
 DEM: LAFONTAINE MARCEL                                                         
                                    AVO: LEBEL & ASSOCIES                       
 DEF: ULTRAMAR LTEE ET AL                                                       
                                    AVO: MCMILLAN S E N C R L                   
 NAT. RECOURS COLLECTIF                          $0,00                          
  J  M  A    NO                                      ULTERIEUR 200-06-000135-114
 13-06-2008   1    REQ/DEM AUTORISATION           EXERCER RECOURS COLLECTIF     
 17-06-2008   2    COMPARUTION                                                  
                   DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBER ALIMENTATION COUCHE TARD INC  
                   DF -008                                                      
              3    COMPARUTION                                                  
                   OSLER HOSKIN & HARCOURT S R L  PETROLES IRVING INC           
                   DF -006                                                      
 07-07-2008   4    COMPARUTION                    NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S
                   PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIES  LIMITEE                       
                   DF -007                                                      
 18-07-2008   5 P  REQ/DEM AUTORISATION           EXERCER RECOURS COLLECTIF     
                   PAQUETTE GADLER                SALLE  2.16 A  9H00           
                   09-09-2008                                                   
 14-07-2008   6    COMPARUTION                                                  
                   STIKEMAN ELLIOTT & AL          ULTRAMAR LTEE                 
                   DF -001                                                      
              7    COMPARUTION                                                  
                   MILLER THOMSON S E N C R L     PETROLES THERRIEN INC         
                   DF -015                                                      
              7    COMPARUTION                    MILLER THOMSON S E N C R L    
                   DISTRIBUTIONS PETROLIERES THER RIEN INC                      
                   DF -016                                                      
 17-07-2008   8    COMPARUTION                                                  
                   MCCARTHY TETRAULT S E N C R    SHELL CANADA LTEE             
                   DF -002                                                      
              9    COMPARUTION                                                  
                   O BRIEN & ASSOCIES             PETROLIERES CADRIN INC        
                   DF -011                                                      
 22-07-2008  10    COMPARUTION                                                  
                   BARBEAU & ASSOCIES             9045 0586 QUEBEC INC          
                   DF -012                                                      
 22-07-2008  10    COMPARUTION                                                  
                   BARBEAU & ASSOCIES             9064 4360 QUEBEC INC          
                   DF -014                                                      
 24-07-2008  11    COMPARUTION                                                  
                   MCMILLAN S E N C R L           ULTRAMAR LTEE                 
                   DF -001                                                      
             11    COMPARUTION                                                  
                   MCMILLAN S E N C R L           GROUPE PETROLIER OLCO INC     
                   DF -004                                                      
             11    COMPARUTION                                                  
                   MCMILLAN S E N C R L           PETRO CANADA                  
                   DF -005                                                      
             11    COMPARUTION                                                  
                   MCMILLAN S E N C R L           PETROLES IRVING INC           
                   DF -006                                                      
             11    COMPARUTION                                                  
                   MCMILLAN S E N C R L           PETROLES THERRIEN INC         
                   DF -015                                                      
 24-07-2008  11    COMPARUTION                    MCMILLAN S E N C R L          
                   DISTRIBUTIONS PETROLIERES THER RIEN INC                      
                   DF -016                                                      
             11    COMPARUTION                    MCMILLAN S E N C R L          
                   IMPERIAL OIL LIMITED                                         
             11    COMPARUTION                    MCMILLAN S E N C R L          
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                   SHELL CANADA PRODUCTS                                        
             12    COMPARUTION                                                  
                   GOWLING WLG CANADA SENCRL SRL  PETROLIERE IMPERIALE          
                   DF -003                                                      
 30-07-2008  13    AVIS SURSEOIR                  JEAN YVES PLOURDE             
 04-08-2008  14    COMPARUTION                    MCMILLAN S E N C R L          
                   GROUPE PETROLIER OLCO INC      DF -004                       
                   AMENDEE                                                      
 06-08-2008  15    COMPARUTION                                                  
                   LAVERY DE BILLY S E N C R L    PETROLES GLOBAL INC           
                   DF -009                                                      
 09-09-2008  16    REQ CONTINUEE SINE DIE                                       
                   CORDEAU ODETTE                 09-09-2008                    
                   /005                                                         
 10-09-2008  17    COMPARUTION                                                  
                   NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S PETRO CANADA                  
                   DF -005                                                      
 27-02-2009  18    SUBSTITUTION AVOCAT            GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT   
                   PHILIPPE GOSSELIN ET ASSOCIES  LIMITEE                       
                   DF -007                                                      
 06-04-2009  19    COMPARUTION                    GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT   
                   A BILODEAU & C LEHOUX                                        
 06-06-2011  20    COMPARUTION                                                  
                   LEBEL & ASSOCIES               LAFONTAINE MARCEL             
                   DM -001                                                      
 10-06-2011  21 P  REQ TRANSFERT DOSSIER          DISCRICT QUEBEC               
                   PAQUETTE GADLER                SALLE  2.16 A  9H00           
                   14-06-2011                                                   
             22    REQ PERMISSION D'AMENDER       REQUETE EN AUTORISATION       
 10-06-2011  22    REQ PERMISSION D'AMENDER       REQUETE EN AUTORISATION       
                   LARIVIERE LACASSE & SAVARIA                                  
             23    AVIS DENONCIATION POUR PIECES  RP-1 A RP-10                  
 15-06-2011  24    SUBSTITUTION AVOCAT                                          
                   HEENAN BLAIKIE S R L           PETROLES GLOBAL INC           
                   DF -009                                                      
 16-06-2011  25    REQ ACCORDEE/ACCUEILLIE                                      
                   PICARD SOPHIE                  14-06-2011                    
                   /021 TRANSFERT DISTRICT QUEBEC                               
             26    PROCES-VERBAL AUDIENCE                                       
                   ACCORDEE/ACCUEILLIE            PICARD SOPHIE                 
                   /021                           14-06-2011                    
                   TRANSFERT DISTRICT QUEBEC                                    
 28-06-2011  27    CAUSE TRANSFÉRÉE                                             
                   DISTRICT                       200-06-000135-114             
                   QUEBEC                                                       
 05-07-2011  28    ACCUSE RECEPTION               200-06-000135-114             
FIN
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Des personnes sont reconnues coupables de fixation du prix de l'essence au Québec- Bur. .. Page 1 of 1 

••• Gouvernement Government 
du Canada of Canada 

Bureau de la concurrence 
Accueil 
> Ressources 
> Centre des médias 
>Annonces 

Canada 

Des personnes sont reconnues coupables de fixation du prix de l'essence au 
Québec 

OTTAWA, le 22 mars 2013- À la su ite d'une enquête approfondie menée par le Bureau de la 
concurrence et d'un long procès devant la Cour supérieure du Québec, trois personnes ont été 

reconnues coupables aujourd'hui de participation à un complot de fixation du prix de l'essence à 
Sherbrooke et à Magog, au Québec. 

Michel Lagrandeur, Linda Proulx et Yves Gasselin ont été reconnus coupables de complot en vue de 
fixer le prix de l'essence à la pompe et recevront leur sentence à une date ultérieure. Leur procès s'est 

déroulé du 8 janvier au 27 février 2013. 

« Le verdict de culpabilité prononcé aujourd'hui fait clairement savoir que les activités de fixation des 

prix ne seront pas tolérées au Canada »,a indiqué John Pecman, commissaire de la concurrence par 
intérim. « En bout de ligne, ce sont les Canadiens qui pâtissent des ententes secrètes qu i leur font 

perdre leurs économies. » 

Les accusations ont été déposées le 15 juillet 2010 dans le cadre d'une enquête menée par le Bureau à 

l'égard de la fixation du prix de l'essence au détail dans certains marchés régionaux du Québec. Cette 
enquête a été rendue publique en 2008. 

Dans cette affaire, ce sont jusqu'à présent 39 personnes et 15 entreprises qui ont été accusées de 
fixation des prix au criminel . À ce jou r, 33 personnes et 7 entreprises ont soit plaidé coupables ou été 

reconnues coupables; le tota l des amendes dépasse les 3 mill ions de dollars. Parmi ces 33 personnes, 6 
ont été condamnées à des peines d'emprisonnement correspondant à 54 mois. 

Des précisions sur les condamnations et amendes imposées précédemment pour ce cartel de fixation 
des prix figurent dans le site Web du Bureau. 

Le Bureau de la concurrence, en tant qu'organisme d'application de la loi indépendant, vei lle à ce que 

les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et 

innovateur. 

Renseignements. à l'intention des médias : 
Relations avec les médias 
Téléphone : 819-994-5945 
Courriel : D dia@bc-cb.gc.ca 

Renseignements généraux : 
Centre des renseignements 
Bureau de la concurrence 
Téléphone : 819-997-4282 
Sans frais : 1-800-348-5358 
ATS (malentendants) : 1-800-642-3844 
www. bureaudelaconcurrence .ge. ca 
Demande de renseignements/Formul aire de plainte 

http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/03552.html 2013-05-01 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICf DE ST -FRANÇOIS 

450-73-000727-101 
450-36-000854-118 

COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre criminelle) 

SA MAJESTÉ LA REINE 

poursuivante-Intimée 

c. 

COUCHE-TARD INC. 

Accusée-Requérante 

DÉFENSE ET AFFIDAVITS 

Service des poursuites pénales du 
Canada 
Denis Pilon et Stéphane Hould 
Procureurs fédéraux. - Avocats 

Section du droit de la concurrence 
22e étage, Place du Portage, Tour 1 
50 rue Victoria 
Gatineau (Québec) KlA OC9 

Téléphone: 819-934-6239 
Télécopieur: 819-997-5747 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE ST-FRANÇOIS 

450-73-000727-101 
450-36-000854-118 

COUR SUPÉRIEURE 
(Chambre criminelle) 

SA MAJESTÉ LA REINE 

poursui vante-Intimée 

c. 

COUCHE-TARD INC. 

Accusée-Requérante 

DÉFENSE DE LA POURSUIVANTE À LA REQUÊTE AMENDÉE 
EN ABUS DE PROCÉDURES 

En défense à la requête de l'Accusée, la poursuivante expose ce qui suit : 

1. Par la présente, la poursuivante produit sa Défense. Au soutien de sa Défense, la 

poursuivante produit les affidavits circonstanciés de Me Nancy Perrault et de Me 

Brian Saunders; des documents sont joints à l'affidavit de ce dernier; 

2. La poursuivante produit au soutien des présentes les pièces cotées D- 1 à D- 5 qui 

se décrivent comme suit : 

D-1 : Lettre de Me Anthony Parr à 1 'Agence de Revenu Canada du 28 janvier 

2010 qui a été divulguée à la requérante; 

D-2 : Documents en liasse de Revenu Canada du 4 février 2010 qui ont été 

divulgués à la requérante; 

1 
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D-3 : DVD contenant 18 conversations audio (ainsi que leurs transcriptions 

correspondantes) entre Céline Bonin et diverses personnes qui ont été divulguées 

à la requérante; 

D-4: DVD contenant 2253 conversations audio (ainsi que leurs transcriptions 

correspondantes) entre divers concurrents dans les marchés en litige ainsi que 

d'autres marchés au Québec divulguées à la requérante. Ces conversations sont 

celles citées dans les annexes des sommaires de preuve divulguées à la requérante 

lors du dépôt des accusations; 

D-5 :Copie papier des résumés des 2253 conversations D-4 tel qu'ils apparaissent 

dans lesdites annexes des sommaires de preuve; 

D-5 (A)- Sherbrooke et Magog 
D-5 (B)- Victoriaville 
D-5 (C)- Thetford Mines 

3. Me Nancy Perrault est l'une des procureurs avec Me Richard Starck qui ont 

négocié l'Entente répudiée par la poursuivante. Elle témoignera à l'audition au 

fond. 

4. Me Brian Saunders est le directeur des Poursuites Pénales du Canada (directeur) 

qui a répudié l'entente. n témoignera à l'audition au fond; 

5. La défense de la poursuivante est élaborée dans l'ordre suivant: 

1- Réponse aux allégués de la Requête Amendée 

a) Sur les éléments factuels 

b) Sur les éléments de droit 

c) Sur les autres allégués de la Requête Amendée relatifs au préjudice 

au droit à une défense pleine et entière 

d) Sur les autres allégués de la Requête Amendée relatifs à l'intégrité du 

système judiciaire 

2 
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(i) Le premier motif de répudiation 

(ii)Le second motif de répudiation 

II- ET PLAIDANT D'ABONDANT, la divulgation des moyens et stratégies de 

défense lors de la rencontre du 15 janvier 20/0 n'affecte pas le droit de Couche

Tard à une défense pleine et entière 

III - ET PLAIDANT D'ABONDANT, la répudiation, le 21 janvier 2010, de 

l'Entente intervenue le 14 janvier 2010 n'entache pas l'intégrité du système 

judiciaire et forcer la requérante à subir une enquête préliminaire ou un procès 

ne minera pas les attentes de la société sur le plan de l'équité en matière 

d 'administration de la justice 

a) L'absence d'inconduite du directeur 

b) L'intérêt en l'instance à ce que les infractions soient poursuivies 

1- RÉPONSE AUX ALLÉGUÉS DE LA REQUÊTE AMENDÉE 

a) Sur les éléments factuels 

6. La poursuivante admet le paragraphe 1 de la Requête Amendée. Elle précise que 

l'Entente incluait également le règlement des dossiers de Richard Bédard et de 

Céline Bonin. La poursuivante prétend que la répudiation de l'Entente n'a pas, eu 

égard aux circonstances, constitué un abus de procédure; 

7. La poursuivante nie les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de la Requête Amendée. Tel 

que plus amplement exposé ci-après, la poursuivante prétend que l'Entente 

conclue entre les procureurs du Service des poursuites pénales du Canada 

(Service) et Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT) était contraire à l'intérêt 

public. Elle a aussi tenu compte des effets de la répudiation dans son analyse sur 

1' opportunité de répudier et a conclu qu'aucun préjudice n'en résulterait pour 

3 
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ACT. En conséquence, la poursuivante a exercé sa discrétion de répudier 

l'Entente en toute légalité; 

8. La poursuivante admet les paragraphes 7, 8 et 9 de la Requête Amendée; 

9. La poursuivante ignore le paragraphe 10 de la Requête Amendée; 

10. La poursuivante admet le paragraphe 11 de la Requête Amendée et renvoie la 

Cour aux paragraphes 7 à 23 de 1' affidavit de Me Nancy Perrault quant aux 

circonstances ayant entouré les négociations entre le 25 novembre 2009 et le 11 

janvier 2010; 

11. La poursuivante admet les paragraphes 12 à 16 de la Requête Amendée et renvoie 

la Cour aux paragraphes 24 à 27 de l'affidavit de Me Nancy Perrault quant aux 

circonstances ayant entouré les négociations entre le 12 et le 14 janvier 2010; 

12. La poursuivante admet le paragraphe 17 de la Requête Amendée; 

13. La poursuivante admet en partie les paragraphes 18 à 18.12 de la Requête 

Amendée et renvoie la Cour aux paragraphes 36 à 53 de l'affidavit de Me Nancy 

Perrault et à la partie II de la défense pour connaître la nature exacte de ce qui a 

été divulgué par les procureurs d'ACT et les effets de cette divulgation quant à la 

connaissance par le Service des« moyens et stratégies de défense» d'ACT; 

14. La poursuivante nie tel que rédigé le paragraphe 19.1 de la Requête Amendée et 

renvoie la Cour aux paragraphes 28 à 35 de l'affidavit de Me Nancy Perrault 

quant à la description de ce qui s'est dit à la rencontre. Plus particulièrement, Me 

Nancy Perrault souligne au paragraphe 32 de son affidavit qu'il a été, le 15 

janvier 2010, offert à Me Eljarrat, malgré l'Entente intervenue le 14 janvier 2010, 

de ne pas divulguer ses moyens de défense compte tenu que le Bureau de la 

concurrence (Bureau) n'était pas d'accord avec l'Entente: 

4 
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« 32. Me Starck indique à Me Eljarrat que s'il ne voulait pas nous parler 

et repartir, il comprendrait et que cela serait ok avec lui; » 

15. La poursuivante admet en partie le paragraphe 19.2 de la Requête Amendée et 

renvoie la Cour au paragraphe 44 de l'affidavit de Me Nancy Perrault dans lequel 

cette dernière admet sa surprise lorsqu'elle a pris connaissance du courriel mais 

ne se souvient pas d'avoir mentionné que sa décision de poursuivre aurait pu être 

différente si elle avait eu connaissance de ce courriel avant de porter les 

accusations; 

16. En ce qui concerne le paragraphe 20 de la Requête Amendée, la couronne refuse 

de divulguer quelconque document que ce soit et, sauf pour les documents 

produits au soutien de sa défense, s'en remet à la décision de cette Cour du 2 

février 20 12; 

17. La poursuivante admet en partie les paragraphes 21 à 22 de la Requête Amendée 

et renvoie la Cour au paragraphe 29 de l'affidavit de Me Brian Saunders ainsi 

qu'à la lettre de ce dernier du 24 mars 2010 (produite par la Requérante sous la 

cote R-15) dans lesquels il est indiqué que la répudiation et les motifs de la 

répudiation de 1 'Entente ont été clairement exprimés à Me Stéphane El jarrat le 21 

janvier 2010; 

18. La poursuivante admet en partie les paragraphes 23 et 24 de la Requête Amendée 

et précise que la « position finale du Service » qui devait leur être corrununiquée 

était en rapport avec le maintien ou non des accusations contre ACT. Cette 

« position finale du Service » a été communiquée à Me Eljarrat verbalement le 4 

mars 2010 et par lettre le 9 mars 2010 (laquelle lettre est produite par la 

requérante sous la cote R-9); 

5 
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19. La poursuivante admet les lettres mentionnées aux paragraphes 25 à 37 de la 

Requête Amendée et nie tout ce qui n'y serait pas conforme; 

20. La poursuivante admet les paragraphes 38 et 39 de la Requête Amendée. Elle 

précise toutefois que le dépôt des nouvelles accusations contre Couche-Tard Inc. 

(Couche-Tard) a eu lieu après la répudiation de l'Entente par le directeur et après 

que les motifs de cette répudiation aient été divulgués aux procureurs de ACT; 

21. La poursuivante nie tel que rédigé le paragraphe 47.2 de la Requête amendée et 

renvoie la Cour à la lettre de Me Brian Saunders (produite par la Requérante sous 

la cote R-15) dans laquelle ce dernier mentionne ceci: 

«En ce qui regarde la communication qu'ont tenue Me Guy 

Pinsonnault et un ancien vice-président de l'une des entités du Groupe 

Couche-Tard, je n'y vois rien de répréhensible ». 

22. La poursuivante nie tels que rédigés les paragraphes 58 et 59 de la Requête 

Amendée et apporte les précisions suivantes : 

a) Elle renvoie la Cour aux paragraphes 14 à 17 de l'affidavit de Me Nancy Perrault 

en ce qui concerne les circonstances ayant amené les parties à discuter, le 25 

novembre 2009, de façon sommaire de la possibilité d'un règlement sans que 

l'une d'elles n'ait formellement invité l'autre à négocier; 

b) Elle renvoie la Cour aux paragraphes 24 à 27 de l'affidavit de Me Nancy Perrault 

pour ce qui est des discussions relatives aux modalités de la clause d'immunité et 

nie en avoir «dicté » les termes; 

23. La poursuivante nie, contrairement à ce qui est allégué au paragraphe 59 de la 

Requête Amendée, que le Service ait pu prétendre à quelque moment que ce soit 

que le «Bureau devait autoriser le règlement » : 

6 
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a) Elle renvoie la Cour aux motifs de la lettre de répudiation de Me Brian 

Saunders (produite par la Requérante sous la cote R-15) où il n'est nullement 

prétendu qu'il est du ressort du Bureau d'autoriser un règlement convenu 

entre la poursuivante et l'Accusée; 

b) Elle renvoie la Cour au paragraphe 11 de l'affidavit de Me Brian Saunders qui 

produit à l'annexe B de son affidavit la directive sur les plaidoyers et les 

sentences et, plus particulièrement, la clause 20.3.8.1 intitulée« openness »où 

il apparaît clairement que le Bureau, comme organisme d'enquête, peut être 

appelé à donner à la poursuivante son opinion sur la justesse d'une sentence 

mais sans plus : 

« Crown counsel slwuld, where reasonably possible, solicit and weigh the 

views of those involved in the Crown 's case - in particular, the victim 

(where there is one) and the investigating agencv. »(nous soulignons) 

24. En ce qui concerne le paragraphe 60.2 de la Requête Amendée, la poursuivante 

admet que la lettre de répudiation R-15 ne mentionne pas le préjudice mais 

renvoie la Cour aux paragraphes 25 à 29 de l'affidavit de Me Brian Saunders où il 

est clairement fait état que la question du préjudice a non seulement été 

considérée par le directeur mais qu'il a acquis la conviction que sa décision de 

répudier n'aurait aucun effet préjudiciable sur ACT; 

25. Elle nie le paragraphe 61 de la Requête Amendée et somme la Requérante 

d'expliciter le «préjudice irrémédiable » et « exceptionnel » auquel elle fait 

référence; 

7 
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b) Sur les éléments de droit 

26. Sans remettre en question la définition de l'abus de procédures énoncée au 

paragraphe 40 de la Requête Amendée, la poursuivante tient à souligner que ce 

n'est pas tout préjudice qui donne ouverture à un abus de procédures. De plus, la 

Cour suprême du Canada a rappelé plus d'une fois que la demande de suspension 

d'une procédure fondée sur la catégorie résiduelle de 1 'atteinte au système de 

justice sera plutôt rare et que, en général, la demande de suspension visera les cas 

où un préjudice « suffisamment grave » aura été démontré; 

R c Nixon, 2011 CSC 34, paragraphe 39 (onglet 1) 

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c Tobiass, [1997] 3 RCS 

391, paragraphe 91 (onglet 2); 

27. La poursuivante ne remet pas en question la norme à satisfaire, énoncée au 

paragraphe 41 de la Requête Amendée, pour obtenir la suspension des procédures 

mais ajoute qu'il est clairement reconnu en droit que la suspension des procédures 

est une réparation draconienne réservée aux cas les plus manifestes. Elle ajoute de 

plus qu'il peut y avoir des cas où il sera approprié de mettre en balance l'intérêt 

de l'accusé que servirait la suspension des procédures et l'intérêt que représente 

pour la société un jugement définitif statuant sur le fond : 

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c Tobiass, précité, 

paragraphe 92 (onglet 2); 

c) Sur les autres allégués de la Reguête Amendée relatifs au préjudice au droit à une 

défense pleine et entière 

28. La poursuivante nie les paragraphes 42 à 47.1 de la Requête Amendée et prétend 

que le préjudice sérieux auquel fait référence la Requérante relève de la 

conjecture; 

8 
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29. La Requérante n'indique aucunement en quoi elle ne pourrait plus se défendre 

adéquatement; 

30. Et si préjudice il y a, la Requérante n'indique nullement en quoi 1' arrêt des 

procédures serait la seule réparation appropriée; 

31. La poursuivante renvoie la Cour aux paragraphes 17, 20, 27, 28 et 29 de 

1' affidavit de Me Brian Saunders dans lequel ce dernier expose qu'il a consulté 

ses collègues sur le préjudice pouvant découler d'une répudiation et qu'il a, à la 

suite de ces consultations, été convaincu qu'une répudiation ne porterait pas 

préjudice à ACT et ne l'empêcherait aucunement de se défendre adéquatement; 

32. Tel qu'il sera démontré plus loin, les moyens et stratégies de défense que la 

Requérante a divulgués au Service ne renforcent aucunement la preuve de la 

poursuivante, ne lui confèrent aucun avantage concurrentiel et ne placent pas 

Couche-Tard dans une position de faiblesse. Comme l'indique Me Brian Saunders 

dans son affidavit au paragraphe 28 : 

« We concluded that the fact that the accused had indicated that these 

defences would be raised did not amount to prejudice as they in effect were 

simply an indication from the accused that the Crown would have to prove 

ail the elements of its case» 

33. Contrairement à ce qui est soutenu au paragraphe 45 de la Requête Amendée, le 

droit à une défense pleine et entière ne s'évalue pas par un «risque réel que, 

compte tenu de ce qu'il a entendu de la part de la défense lorsqu'elle a été 

contrainte de répondre à la preuve présentée contre elle, le ministère public 

cherche à combler les lacunes ou à corriger les erreurs dans la preuve dont il a 

terminé la présentation et à laquelle la défense a commencé à répondre». Sans le 

dire, il y a tout lieu de croire que la requérante fait référence au paragraphe 38 de 
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l'arrêt de la Cour suprême dans R c G.(S.G.), [1997]2 RCS 716, pour déterrrùner 

s'il y a lieu de permettre à la couronne de rouvrir son enquête une fois la défense 

d'un accusé complétée. L'arrêt G.(S.G.) ne traite pas du critère du préjudice au 

droit à une défense pleine et entière au sens de la Charte canadienne mais plutôt 

de celui qui se manifeste lorsque la poursuivante ré-ouvre sa preuve après le début 

de la production de la défense ou lorsqu'elle scinde sa preuve en deux 

(paragraphe 39 de l'arrêt). 

34. Le critère du «risque réel » auquel il est fait référence ci-haut n'est pas celui 

applicable en matière d'abus de procédures. En matière d'abus de procédure le 

préjudice doit être démontré. Et même lorsque démonstration en est faite, la 

suspension des procédures ne sera possible qu'en dernier recours une fois qu'il 

aura été satisfait à deux critères : 

( 1) le préjudice causé par l'abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé 

par le déroulement du procès ou par son issue; 

(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce 

préjudice; 

R c Nixon, précité, paragraphe 42 (onglet 1); 

d) Sur les autres allégués de la Requête Amendée relatifs à l'intégrité du système 

judiciaire 

35. La poursuivante nie les paragraphes 48 à 60 de la Requête Amendée et prétend 

que les motifs de répudiation énoncés par Me Brian Saunders dans la lettre R-15 

et les circonstances l'ayant amené à répudier n'« exacerbe[nt] »pas le préjudice et 

ne tendent pas à miner les attentes de la société sur le plan de 1 'équité en matière 

d'administration de la justice; 
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36. Rien dans les allégués de la Requête Amendée ne démontre que l'exercice en 

l'espèce de ce pouvoir résulte d'une conduite répréhensible, d'un motif illégitime 

ou de mauvaise foi du directeur; 

37. La poursuivante prétend que la décision de Me Brian Saunders de répudier 

l'Entente relevait de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite et que, 

en l'espèce, sa décision n'est pas abusive du seul fait qu'il a conclu que l'Entente 

intervenue était contraire à l'intérêt public et que ACT ne souffrirait aucun 

préjudice. 

(i) Le premier motif de répudiation 

38. La poursuivante nie le paragraphe 52 de la Requête Amendée et affirme que le 

directeur n'a aucunement omis d'indiquer un fait à savoir que les raisons pour 

lesquelles ACT était innocente « étaient également applicables à la défense » de 

Couche-Tard (paragraphe 51 de la Requête Amendée) et ce, pour les motifs 

suivants: 

a) Les accusations contre ACT allaient être éventuellement retirées, tel qu'il 

appert de 1' affirmation du directeur au paragraphe 25 in fine de son affidavit; 

b) Couche-Tard n'était pas accusée au moment de la répudiation et le directeur 

ne pouvait donc pas considérer les défenses potentielles d'une autre entité du 

Groupe Couche-Tard dans le cas où de nouvelles accusations seraient 

déposées; 

c) S'il faut tenir pour avérée la prétention de la Requérante à l'effet que les 

défenses d'ACT sont les mêmes pour Couche-Tard, la conclusion du directeur 

à l'effet qu'aucun préjudice pour ACT ne résulterait de la répudiation emporte 

la même conclusion pour Couche-Tard; 
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39. Concluant qu'aucun fait essentiel n'a été omis, la poursuivante nie les allégations 

de la Requérante, énoncées au paragraphe 52 de la Requête Amendée, à l'effet 

que la décision de répudier a été prise « de façon mal informée » ou que le 

directeur « était prêt à ignorer certains faits dans le but de justifier sa décision » et 

ce, pour les motifs suivants : 

a) La décision du directeur a été prise de façon informée, tel qu'il appert des 

paragraphes 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27 et 28 de l'affidavit de Me Brian 

Saunders; 

b) De plus, l'allégation que le directeur« était prêt à ignorer certains faits dans le 

but de justifier sa décision »ne repose sur aucune assise factuelle et n'est que 

pure spéculation; 

40. La poursuivante nie les paragraphes 53 à 55 de la Requête Amendée et prend acte 

du fait que la Requérante se méprend sur le sens du premier motif de répudiation, 

ce qui l'amène à remettre en cause la justesse de la décision et ce, pour les motifs 

suivants: 

a) Le sens fondamental du premier motif de répudiation est exposé au 

paragraphe 22 de l'affidavit de Me Brian Saunders, à savoir que le directeur a 

considéré inacceptable que toutes les sociétés du Groupe Couche-Tard, y 

compris celle qui est l'employeur de Richard Bédard et Céline Bonin, puissent 

être exemptes de toute responsabilité criminelle moyennant le paiement de 

frais d'enquête alors que les autres accusés corporatifs ont dû plaider coupable 

et payer une amende; 

b) La requérante allègue erronément, au paragraphe 54 de la Requête Amendée, 

la «désinvolture » et la « mauvaise foi » du directeur sans expliquer en quoi il 

y aurait désinvolture ou mauvaise foi de la part du directeur lorsque ce dernier 
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a conclu que ACT et le Groupe Couche-Tard avaient été traités différemment 

des autres accusés corporatifs; 

c) En alléguant au paragraphe 55 de la Requête Amendée qu'il «n'y a rien 

d'inhabituel à ce que différents accusés subissent un sort différent» et se 

voient imposés des « peines différentes », la Requérante omet de considérer 

que, dans le cas d'ACT et du Groupe Couche-Tard, le règlement intervenu 

n'équivalait pas à une peine au sens de la partie XXIII du code criminel, une 

des conditions de l'Entente prévoyant de surcroît expressément la non

responsabilité. Le règlement intervenu en l'instance ne se compare 

aucunement à une peine et aux stigmates rattachés à une poursuite pénale et à 

une déclaration de culpabilité; 

d) La Requérante n'établit aucunement que le premier motif de répudiation serait 

abusif du seul fait qu'elle considère, contrairement au directeur, qu'il n'y a 

pas de différence entre, d'une part, la peine et le paiement d'une amende et, 

d'autre part, un règlement hors cour et le paiement des frais d'enquête. En 

ayant à l'esprit le pouvoir discrétionnaire du directeur en matière de 'poursuite, 

cette différence de point de vue ne rend pas en soi abusive la position du 

directeur qui a jugé, dans le contexte de poursuites multiples tirant leur origine 

des mêmes faits, qu'une différence aussi fondamentale de traitement d'un 

accusé par rapport aux autres accusés rendait ce règlement contraire à l'intérêt 

public; 

(ii) Le second motif de répudiation 

41. Contrairement à ce qui est allégué aux paragraphes 58 et 59 de la Requête 

Amendée, la poursuivante, tel que mentionné précédemment, nie avoir dicté les 

termes de la clause d'immunité; 
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42. De plus, même si les procureurs du Service avaient dicté les termes de la clause 

d'immunité, il n'en demeure pas moins que le directeur a considéré les termes de 

cette clause abusive tel qu'il l'explique au paragraphe 23 de son affidavit et dar:ts 

la lettre R-15; 

43. La poursuivante nie les paragraphes 60 et 60.1 de la Requête Amendée et prend 

acte du fait que la Requérante se méprend sur le sens du second motif de 

répudiation, ce qui l'amène à remettre en cause la justesse de la décision et ce, 

pour les motifs suivants: 

a) Le second motif de répudiation s'ajoute au premier, tel qu'il appert du 

paragraphe 21 de l'affidavit de Me Brian Saunders; 

b) Les procureurs de la couronne qui ont conclu l'Entente ne pouvaient engager 

le Bureau de la concurrence, sans son consentement, à ne pas recommander 

d'accusations contre toute autre société du Groupe Couche-Tard, pour 

n'importe quel territoire et pour une période de temps dépassant celle qui 

· faisait l'objet de l'enquête; 

c) La poursuivante ne remet pas en question que le règlement d'un dossier pénal 

relève des attributions du Service et non du Bureau mais elle constate que la 

Requérante, au paragraphe 59 de la Requête Amendée, confond règlement du 

dossier et engagement d'un tiers. La poursuivante renvoie la Cour au 

paragraphe 23 de l'affidavit de Me Brian Saunders où le directeur indique 

sans ambages que «The Competition Bureau was independant of the PPSC 

and we had no authority to bind it in its investigations»; 

d) La lettre d'immunité avait une portée plus grande que celle accordée à 

d'autres accusés en l'instance, tel qu'il appert de la lettre R-15 et du 

paragraphe 23 de l'affidavit de Me Brian Saunders; 
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II ~ ET PLAIDANT D'ABONDANT. là divulgation des moyens et stratégies de 

défense lors de la rencontre du 15 janvier 2010 n'affecte pas le droit de Couche

Tard à une défense pleine et entière 

Premier moyen de défense: L'accusée ACT n'était pas l'employeur de Richard Bédard et 

Céline Bonin (article 18.1 de la Reguête Amendée) 

44. La.poursuivante renvoie la Cour aux paragraphes 37, 38, 40 et 41 de l'affidavit de 

Me Nancy Perrault qui établit que les procureurs du Service avaient découvert par 

eux-mêmes vers le 1er décembre 2009 que ACT n'était pas l'employeur de 

Richard Bédard et Céline Bonin et ce, suite au refus de Me Eljarrat d'admettre 

pour les fins de l'enquête préliminaire que ACT était leur employeur. Vu les 

négociations en cours, les procureurs n'ont pas fait à ce moment de démarches 

pour connaître le véritable employeur; 

45. En date du 28 janvier 2010, le Service a fait une demande auprès de l'Agence de 

Revenu du Canada (l'Agence) pour conna1"tre l'employeur de Richard Bédard et 

Céline Bonin, tel qu'il appert d'une copie de la demande D-1; 

46. Dans le courant du mois de février 2010, l'Agence a confirmé au Service que 

Couche-Tard Inc. était l'employeur de Richard Bédard et Céline Bonin, tel qu'il 

appert des documents en liasse D-2 reçus de l'Agence; 

47. La poursuivante est d'avis que la divulgation, le 15 janvier 2010, par Me Eljarrat 

de l'identité de l'employeur de Richard Bédard et Céline Bonin n'a pas brimé le 

droit de Couche-Tard à une défense pleine et entière puisque cette défense 

appartient exclusivement à ACT. En outre, le Service a découvert par lui-même 

que ACT n'était pas le véritable employeur de ces deux employés et a procédé à 

obtenir de façon indépendante la confirmation que Couche-Tard était 

l'employeur. Enfin, tel que mentionné par Me Brian Saunders au paragraphe 25 in 
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fine de son affidavit, les accusations contre ACT allaient être retirées, ce qui 

annihilait-tout préjudice contre ACT, si préjudice il y avait; 

48. La Requérante semble suggérer que, n'eût été du dévoilement le 15 janvier 2010 

par Me Eljarrat que Couche-Tard était l'employeur de Richard Bédard et Céline 

Bonin, le Service n'aurait jamais été dans la possibilité d'accuser Couche-Tard. 

La poursuivante est d'avis que le Service aurait tôt ou tard découvert la véritable 

identité de l'employeur et aurait pu accuser en conséquence Couche-Tard ou toute 

autre société du Groupe Couche-Tard. Voici les divers scénarios possibles de ce 

qui serait survenu si Me Eljarrat n'avait pas divulgué cette information: 

a) Les procureurs du Service auraient fait la démarche auprès de l'Agence 

comme cela a été fait le 28 janvier 2010 suivant la pièce D-1, auraient obtenu 

de cette dernière l'information quant à l'identité de l'employeur, auraient 

avisé Me Eljarrat de la découverte de l'information et auraient invité ce 

dernier à consentir à la substitution du nom de l'accusé ACT pour celui de 

Couche-Tard; 

b) Les procureurs du Service auraient fait la démarche auprès de l'Agence, 

auraient obtenu de cette dernière l'information quant à l'identité de 

l'employeur, auraient avisé Me Eljarrat de la découverte de J'information et, à 

défaut de consentement quant à la substitution du nom, auraient, en 

conformité avec la preuve, invité le juge de l'enquête préliminaire à modifier 

la dénonciation et de substituer Couche-Tard à l'accusée ACT et, en cas de 

refus du juge de faire telle substitution, auraient mis un terme aux procédures 

contre ACT et auraient déposé de nouvelles accusations contre Couche-Tard; 

c) Les procureurs du Service n'auraient rien fait pour s'enquérir de la véritable 

identité de l'employeur, auraient en cours d'enquête préliminaire découvert 

que ACT n'était pas le véritable employeur, auraient arrêté les procédures et 

auraient engagé les démarches en (a) et (b); 
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d) Les procureurs du Service n • auraient rien fait pour s'enquérir de la véritable 

identité de l'employeur, auraient en cours d'enquête préliminaire découvert 

que Couche-Tard était le véritable employeur, auraient invité Me Eljarrat à 

consentir à la substitution du nom de l'accusé ACT pour celui de Couche

Tard, auraient demandé au juge, à défaut de consentement de Me Eljarrat, de 

substituer Couche-Tard à l'accusé ACT et, en cas de refus du juge de faire 

telle substitution, arrêté les procédures contre ACT et déposé de nouvelles 

accusations contre Couche-Tard; 

e) Les procureurs du Service n'auraient rien fait pour s'enquérir de la véritable 

identité de l'employeur, auraient procédé à l'enquête préliminaire, auraient 

pris acte de la décision de la cour de libérer ACT, auraient engagé les 

démarches auprès de 1 'Agence, auraient découvert que le véritable employeur 

était Couche-Tard et auraient déposé contre cette dernière des accusations; 

Deuxième moyen de défense : Richard Bédard ne connaissait pas la nature des 

discussions entretenues entre les employés du centre de prix et les concurrents (article 

18.2 de la Requête Amendée) 

49. La poursuivante nie que la divulgation de ce moyen de défense puisse avoir 

quelconque conséquence sur son droit à une défense pleine et entière. Elle renvoie 

la Cour au paragraphe 42 de l'affidavit de Me Nancy Perrault qui déclare que les 

procureurs du Service avaient conclu que Richard Bédard connaissait la nature 

des discussions et qu'il était un cadre supérieur d'ACT, tel qu'il appert, à titre 

d'exemple, de la conversation NKBB00001422 (et sa transcription 

NKBB00001423) dans le DVD D-3. Les procureurs ont d'ailleurs accusé Richard 

Bédard des mêmes infractions et ce dernier demeure toujours accusé devant la 

cour; 
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50. Non seulement la poursuivante n'a rien appris de la divulgation de cette 

information mais elle avait même anticipé ce moyen de défense, tel qu'il appert 

du paragraphe 43 de J'affidavit de Me Nancy Perrault: 

« 43. Nous avions également anticipé que Bédard et/ou ACT prétendrait à 

l'enquête préliminaire et/ou au procès qu'il était ignorant des discussions 

entre Bonin et/ou d'autres employés du centre de prix Couche-Tard et les 

concurrents; » 

51. Il appartient à la poursuivante de faire la preuve de la culpabilité hors de tout 

doute raisonnable de Couche-Tard. Le fait par Me Eljarrat de transmettre à la 

poursuivante l'information que Richard Bédard ne connaissait pas la nature des 

discussions entre les employés et les concurrents ne libère aucunement la 

poursuivante d'établir cette connaissance; 

Troisième moyen de défense: La divulgation d'un courriel daté du 15 mai 2006 (article 

18.2 de la Reguête Amendée) 

52. Me Nancy Perrault reconnaît au paragraphe 44 de son affidavit que le Service ne 

connaissait pas l'existence de ce courriel. Toutefois, la poursuivante maintient que 

la divulgation de ce courriel n'affecte en rien le droit de Couche-Tard de se 

défendre au procès et ce, pour les motifs suivants : 

a) Ce courriel existe depuis le 15 mai 2006 et rien n'empêche Couche-Tard de le 

produire en preuve dans la mesure où le juge du procès conclut à sa 

pertinence; 

b) Aucun préjudice ne peut découler du fait que la poursuivante ait la 

connaissance d'un courriel qui selon la Requérante pourrait l'innocenter; 
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c) S'il est vrai que la divulgation de ce courriel ait fait perdre à la Requérante 

l'effet de surprise qu'elle aurait pu avoir autrement, il n'est que pure 

conjecture que son introduction en preuve en défense n'aurait eu d'autre effet 

que la surprise elle-même; 

d) Maintenant que la poursuivante a connaissance de ce courriel et qu'elle le 

considère plutôt incriminant, elle s'engage à ne pas en faire usage à l'enquête 

préliminaire ou au procès tant et aussi longtemps qu'il n'en sera pas fait état 

en premier lieu par la Requérante elle-même; 

Quatrième moyen de défense: un extrait d'écoute électronique montrerait gue Céline 

Bonin ne pouvait pas parler à un autre détaillant en présence de son supérieur (article 

18.3 de la Requête Amendée) 

53. La Requérante fait référence, sans la produire, à une conversation divulguée par la 

poursuivante et codée NKBB00001301 (et la transcription NKBB00001302) 

apparaissant au DVD D-3. ll s'agit d'une conversation où Céline Bonin discute 

avec un concurrent du prix de l'essence. Selon la Requérante, le début de la 

conversation établirait que Céline Boninne voulait pas que Richard Bédard sache 

qu'elle aurait une communication avec un concurrent: 

C.BON/N: ... hein? Mais c'est parce que j'pouvait pas te répondre 

C.BEDARD: O.K. O.K. c'est parce que .. 

C.BONIN: O.K.? 

C.BÉDARD: .. j'voulais t'parler. J'voulais pas être au bureau, c'est 

pour ça. 

C.BONJN: Non non non non,. C'est parce que là j't'avec mon boss pis 

j'voyais hein que c'tait toé mais là. 

C.BÉDARD : OK. OK. 

C.BONIN: Ein. 
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54. Cet extrait, selon la Requérante, prouverait que Couche-Tard ne pourrait être 

trouvée coupable des accusations car Céline Bonin ne voudrait· pas parler à un 

concurrent en présence de son supérieur; 

55. La poursuivante prétend que la divulgation par Me Eljarrat de l'interprétation que 

ce dernier donne aux premiers éléments de la conversation ne lui porte 

aucunement préjudice et ce, pour les motifs suivants : 

a) En matière de divulgation, il est bien connu que la poursuivante doit divulguer 

toutes les informations pertinentes, inculpatoires ou disculpatoires, recueillies 

lors de l'enquête policière. Or, cette conversation a été divulguée par la 

poursuivante lors du dépôt des accusations. Me Nancy Perrault, au paragraphe 

45 de son affidavit, indique que 1' équipe des procureurs était au courant de 

cette conversation lorsqu'elle a été divulguée. 

b) Le fait que la Requérante ait identifié à la poursuivante l'intérêt qu'elle porte à 

cette conversation ne change pas la nature de la conversation ni les propos qui 

ont été tenus par les protagonistes. À l'enquête préliminaire et au procès, la 

conversation demeurera la même qu'elle soit incrimin.ante ou disculpatoire; 

c) ll sera toujours loisible à la Requérante d'introduire en preuve à l'enquête 

préliminaire ou au procès cette conversation, et toute autre le cas échéant, si 

elle croit qu'elle établira l'innocence de l'Accusée. L'Accusée n'est dès lors 

pas préjudiciée dans sa défense; 

d) Me Nancy Perrault ajoute de plus au paragraphe 46 de son affidavit: 

«Nous avions également anticipé que Bédard et/ou ACT puisse se 

servir de cette conversation, à son avantage, à l'enquête 

préliminaire et/ou au procès. » 

e) S'il est vrai que la divulgation de l'interprétation de cette conversation ferait 

perdre l'effet de surprise qu'elle aurait pu avoir autrement, il n'est que pure 
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conjècture que son introduction en preuve en défense n'aurait eu d'autre effet 

que la surprise elle-même; 

f) ll appartiendra au juge du procès d'interpréter, s'il y a lieu, le sens des propos 

tenus par Céline Bonin lorsqu'elle dit qu'elle ne pouvait pas répondre à C. 

Bédard en présence de son supérieur et ce, à la lumière de toute la preuve, 

laquelle établit, selon la poursuivante, que Richard Bédard était au courant des 

conversations et des ententes, qu'il a permis sciemment que des employés 

commettent l'infraction et qu'il a sciemment omis de prendre les mesures 

voulues pour empêcher la perpétration de l'infraction; 

Cinguième moyen de défense: Richard Bédard n'était pas un cadre supérieur au sens des 

articles 2 et 22.2 du Code criminel et il n'y a aucune preuve à l'encontre des supérieurs 

hiérarchiques de Richard Bédard (articles 18.4 et 18.5 de la Requête Amendée) 

56. La couronne dispose de deux moyens légaux pour établir la culpabilité de la 

Requérante. 

57. En premier lieu, elle peut démontrer que Richard Bédard et/ou Céline Bonin (et 

les autres personnes occupant les postes similaires au centre de prix) sont des 

cadres supérieurs au sens de l'article 2 du code criminel. La divulgation démontre 

clairement que la poursuivante entend faire cette démonstration. En indiquant à 

Me Nancy Perrault et Me Richard Starck que Richard Bédard n'était pas un cadre 

supérieur, la Requérante ne fait qu'indiquer à la poursuivante qu'elle devra en 

faire la preuve. Me Nancy Perrault, au paragraphe 47 de son affidavit, indique 

ceci : 

«En ce qui concerne le paragraphe 18.4, l'équipe des procureurs du 

SPPC en charge du dossier OCTANE, dont je faisais partie, avait 

anticipé qu'ACT plaiderait que Bédard n'était pas, dans les faits, un 

cadre supérieur au sens du Code criminel; » 
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58. En second lieu, même s'il est prouvé que Richard Bédard ou Céline Bonin 

n'étaient pas des cadres supérieurs, la poursuivante peut démontrer que la 

répétition par un ou des employés de gestes délictuels fait présumer que ceux-ci 

ont reçu explicitement ou implicitement une délégation d'autorité pour agir en ce 

sens. 

59. Au paragraphe 49 de son affidavit, Me Nancy Perrault indique que l'équipe des 

procureurs du SPPC était au courant qu'il n'y avait pas de preuve à l'encontre des 

supérieurs hiérarchiques de Richard Bédard. La poursuivante saisit donc mal en 

quoi la Requérante peut prétendre à un préjudice de son droit à une défense pleine 

et entière lorsqu'elle rappelle à la poursuivante que la divulgation de la preuve·ne 

prouve, selon elle, qu'une absence de preuve de tel ou tel élément; 

Sixième moyen de défense : les discussions entre les concurrents ne visaient pas à fixer 

les prix mais plutôt à communiquer de l'information sur les prix (article 18.6 de la 

Requête Amendée) 

60. La poursuivante estime que la divulgation de ce moyen de défense ne l'empêche 

pas de se défendre adéquatement au procès et ce, pour les motifs suivants : 

a) La poursuivante dispose d'une preuve volumineuse établissant de multiples 

communications entre concurrents sur le prix de l'essence. Ces 

communications permettent d'inférer l'existence d'une entente visant non 

seulement à fixer le prix exact de l'essence mais l'heure à laquelle les 

conspirateurs devaient faire le changement de prix et le lieu d'application, tel 

qu'il appert des conversations D-4 et D-5; 

b) ll appartiendra au juge du procès de déterminer si l'ensemble de ces 

communications et les autres éléments de preuve établiront ou non la 

culpabilité de la Requérante; 
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c) Le contenu de ces conversations ne changera pas d'ici le procès et il est 

loisible à la Requérante de plaider au procès que ces conversations prouvent 

~out au plus des discussions entre concurrents et n'établissent pas l'ombre de 

l'existence d'une entente illégale; 

d) En divulguant ce moyen de défense, la Requérante n'a en fait rien divulgué du 

tout. Elle a simplement indiqué à la poursuivante qu'elle s'estime innocente et 

qu'elle entend contester les accusations; 

61. Au paragraphe 50 de son affidavit, Me Nancy Perrault affirme ce qui suit: 

«En ce qui concerne le paragraphe 18.6, l'équipe des procureurs du 

SPPC en charge du dossier OCTANE, dont je faisais partie, avait 

anticipé que ce moyen de défense pourrait être soulevé par ACT et/ou 

l'un des accusés du dossier OCTANE;» 

Septième moyen de défense: les ordonnances d'interdiction et la fin des communications 

n'ont pas eu d'impact réel sur les prix à la pompe (article 18.7 de la Requête Amendée) 

62. Au paragraphe 38 de son affidavit, Me Nancy Perrault indique qu'elle n'a pas 

souvenir que ce moyen de défense lui ait été communiqué; 

63. li n'est pas clair pour la poursuivante à quoi exactement fait référence la 

Requérante lorsqu'elle prétend que la divulgation de ce moyen de défense 

l'empêcherait de se défendre adéquatement au procès. La poursuivante ne saisit 

pas exactement ce que la Requérante entend par « impact réel sur le prix à la 

pompe»; 

64. Si la compréhension de la poursuivante est bonne, la Requérante semble suggérer 

que s'il n'y a pas d'impact réel sur les prix à la pompe, elle pourrait être exonérée 
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de tout blâme. Si tel est le cas, la poursuivante prétend qu'il ne s'agit pas d'un 

moyen de défense. 

65. D'abord, «la fin des communications» n'est pas en preuve et la P,Oursuivante 

n'est pas en mesure d'affirmer ou d'infirmer si les conspirateurs ont continué ou 

arrêté de se parler entre eux; 

66. En second lieu, ce moyen de défense suppose d'abord et avant tout qu'une ou des 

ententes anticoncurrentielles ont eu lieu, ce qui est expressément nié par la 

Requérante; 

67. En troisième lieu, la poursuivante ne voit pas le lien entre les ordonnances 

d'interdiction, lesquelles ont été prononcées quelques années plus tard et dans 

plus d'un marché, et l'absence d'impact économique allégué. n appartiendra à la 

Requérante de développer cet élément en défense au procès et non dans la 

présente requête; 

68. En quatrième lieu, l'infraction en est un de complot et n'exige pas strictissimijuri 

la preuve «réelle» d'un effet indu sur un marché donné. La Cour suprême a 

défini I'actus reus de l'infraction comme exigeant deux éléments matériels soit un 

accord entre au moins deux personnes et le fait que cet accord soit susceptible 

d'empêcher ou de diminuer indûment la concurrence (R c Nova Scotia 

Pharmaceutical Society, [1992] 2 RCS 606, 643 (page 65 de l'arrêt produit dans 

le r~ueil de sources)). Sur le second élément, la Cour indique ceci: 

«L'examen vise à déterminer l'effet probable de l'accord.( ... ) L'accord 

doit être, ou avoir été, susceptible de compromettre la concurrence, peu 

importe l'effet qu'il a réellement eu (bien que la preuve des effets qu'il a 

eus soit une bonne indication des effets qu'il était susceptible d'avoir)» 

(page 656) 
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69. En cinquième lieu, c'est l'effet indu sur la concurrence qui est pris en compte, 

c'est-à-dire le fait que le consommateur soit privé des avantages de la 

concurrence. Tel qu'il appert des résumés de conversation D-4, la théorie de la 

cause est qu'une majorité de concurrents se sont entendus pour fixer les prix dans 

un marché donné. Tout effet indu sera apprécié par le juge du procès. 

Huitième moyen de défense: les lacunes dans la preuve d'expertise de la couronne 

(articles 18.8 à 18.11) 

70. La Requérante soutient que l'expert de la couronne n'aurait pas tenu compte de 

certains facteurs dans son évaluation de l'effet «indu » et du «marché » . La 

poursuivante prétend le contraire. n appartiendra au juge du procès de trancher 

entre les deux experts. 

71. La poursuivante ne voit pas en quoi la Requérante ne pourrait plus se défendre 

adéqua~ement au procès du seul fait que la poursuivante aurait maintenant 

connaissance de ce que la Requérante considère comme des failles dans 

l'expertise de la poursuivante. Ces failles alléguées restent à prouver. La 

Requérante devra produire une expertise au moins 30 jours avant que son expert 

ne soit entendu suivant l'article 657.3 du code criminel. Voici deux scénarios qui 

peuvent se produire: 

a) À l'enquête préliminaire ou au procès, l'expert de la couronne témoigne. li est 

plus que probable que les procureurs de la Requérante contre-interrogent de 

façon poussée l'expert de la poursuivante sur son rapport. De toute évidence, 

on demandera à l'expert pourquoi il n'a pas tenu compte de tel ou tel facteur 

ou pourquoi il a privilégié tel facteur plutôt qu'un autre. Le contre

interrogatoire mettra donc en lumière les éléments de ce qui sera avancé 

éventuellement par l'expert de la Requérante. 
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b) Il se peut que les procureurs de la Requérante choisissent de ne pas contre

interroger l'expert de la poursuite sur les prétendues failles dans l'espoir de 

produire plus tard au procès une expertise qui mettra de l'avant leur propre 

théorie économique et qui montrera les faiblesses de l'expertise de la 

poursuivante. Il coule de source que la poursuivante sera dès lors en droit 

d'obtenir la permission de produire une contre preuve afin de permettre à 

l'expert de la poursuivante d'exposer ses vues sur la théorie économique de 

l'expert de la requérante et de répondre aux failles alléguées par ce dernier; 

72. Dans une perspective du droit à une défense pleine et entière, la Requérante 

pourrait demander à la poursuivante d'obtenir un complément d'expertise dans 

lequel l'expert de la poursuite mentionnerait les raisons pour lesquelles il n'a pas 

tenu compte de tel ou tel facteur. En connaissant davantage la position de la 

couronne, la Requérante ne pourrait que mieux se défendre; 

73. La couronne peut toujours s'engager à ne pas interroger son expert sur les 

éléments divulgués par Me Eljarrat et laisser le soin à ce dernier de conserver son 

effet de surprise lors du contre-interrogatoire de 1' expert. 

74. Dans son affidavit aux paragraphes 51 et 52, Me Nancy Perrault indique que 

l'équipe des procureurs en charge du dossier OCTANE avait anticipé que ACT et 

d'autres accusés puissent contester les notions de «marché» et de l' «indu » et 

qu'un débat d'experts était à prévoir; 

75. Au paragraphe 18.11, la défense fait référence à la théorie du «parallélisme 

conscient». ll s'agit d'une notion courante en droit de la concurrence, largement 

documentée en droit canadien, américain et européen, visant à justifier qu'on ne 

saurait inférer d'entente du seul fait que divers concurrents aient adopté une 

conduite similaire sans se concerter. Par exemple, le fait que le prix de l'essence à 

un certain moment donné soit le même pour une grande majorité de concurrents 

26 



R-2 Défense du 22 mars 2012 du Service des poursuites pénales du Canada (suite)

- 88 -

peut, à défaut d'autre preuve, s'avérer insuffisant pour établir l'existence d'un 

complot. Voir l'article ci-dessous qui décrit bien cette théorie: 

W.T. STANBURY et G.B. RESCHENTHALER, « Oligopoly and Conscious 

parallelism: Theory, Policy and the Canadian Cases" (1977) 15 Osgoode Hall 

L.J. 617 

76. La notion de «parallélisme conscient» n'est pas une défense au sens traditionnel 

du terme ni une justification ou excuse mais une théorie économique visant à 

expliquer que divers concurrents pour diverses raisons valables peuvent adopter 

une même conduite alors qu'ils ne se sont jamais entendus pour agir ainsi. Que 

cette théorie s'applique en l'instance ou non, le fardeau d'établir hors de tout 

doute raisonnable l'existence d'un complot et la participation d'un accusé à ce 

complot repose sur les épaules de la poursuivante. L'accusé n'est pas tenu 

d'expliquer pourquoi les prix de divers concurrents sont les mêmes dans un lieu et 

un temps donné. L'accusé n'a aucun fardeau quelconque, l'infraction d'avoir 

comploté pour fixer les prix étant une infraction de mens rea. 

77. La notion de «parallélisme conscient» ne s'applique pas vraiment en l'instance 

puisque la poursuivante bénéficie d'une preuve directe de l'existence du complot 

et de la participation d'un grand nombre de stations-service à ce complot. Des 

milliers de conversations interceptées seront produites au procès. Ou bien ces 

conversations établiront une entente ou bien elles ne l'établiront pas. TI n'y aura 

pas de juste milieu. De plus, certains accusés qui ont déjà plaidé coupable et 

reconnu avoir comploté pour fixer les prix témoigneront pour la poursuivante. Le 

débat à venir au procès en sera un d'interprétation des conversations interceptées 

et de crédibilité des témoins. TI n'y aura pas lieu de recourir à cette théorie qui est 

invoquée à l'occasion lorsque la poursuivante présente une preuve 

circonstancielle d'une entente anticoncurrentielle. 
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78. Selon la poursuivante, la Requérante a participé à de nombreuses reprises à la 

fixation du prix de 1 'essence. Ses communications qui ont été interceptées 

établiraient qu'elle était le maître d'œuvre d'un vaste complot. Si la poursuivante 

erre dans l'interprétation de ces conversations, elle n'aura pas prouvé le complot 

ou du moins la participation de Couche-Tard au complot. Dans un tel cas, il ne 

sera pas nécessaire de recourir à la théorie du « parallélisme conscient ». Et si la 

poursuivante fait la preuve directe de l'existence du complot et de la participation 

de Couche-Tard à ce complot, la notion de parallélisme conscient ne pourra être 

utile en défense puisque la défense devra nécessairement se concentrer sur 

l'interprétation des conversations téléphoniques pour démontrer l'inexistence 

d'une entente. 

Neuvième moyen de défense: Dans la contestation des autorisations d'écoute 

électronique. la crédibilité de l'affiant aurait été attaquée à la lumière d'une décision 

de la cour de l'Ontario. ce gui aurait démontré que l'appelant a une conception 

erronée du complot et gu' il n'aurait représenté fidèlement les faits 

79. La poursuivante est d'avis que la divulgation de ce moyen de défense n'établit 

aucunement le préjudice dont se plaint la Requérante et ce, pour les motifs 

suivants: 

a) TI est loin d'être certain que la Requérante obtiendra la permission de la cour 

pour contre-interroger 1 'affiant, la poursuivante ayant déjà à de nombreuses 

reprises mentionné qu'elle s'objecterait à une telle demande tant à l'enquête 

préliminaire qu'au procès. Or, pour obtenir' la permission requise, la 

Requérante a le fardeau de démontrer que le contre-interrogatoire de 1' affiant 

apportera un témoignage probant à 1' égard de la question soumise à 

l'appréciation du juge en révision. Pour l'instant, la poursuivante ne sait pas 

quelle question sera soumise par la Requérante. En conséquence, il ne peut y 

avoir de préjudice à ce stade-ci des procédures. 
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R c Pires et Lising, [2005] 3 RCS 343, paragraphe 3 et 30 

b) Ainsi, la poursuivante soutient que même si Me Eljarrat ne lui avait pas 

divulgué l'information relative à la décision de la cour de l'Ontario, il est plus 

que probable que la Requérante dévoilerait ce fait au soutien de sa demande 

de permission d'interroger le déposant et, ne pas le faire, affaiblirait d'autant 

sa demande. Dans le même ordre d'idées, elle annoncera aussi 

vraisemblablement que l'affiant a une conception erronée du complot et qu'il 

n'a pas représenté fidèlement les faits. Enfin, la Requérante devra énoncer la 

totalité de ses motifs pour convaincre le juge de l'importance de lui accorder 

ce droit. Tôt ou tard, la Requérante sera contrainte de révéler à la cour la 

totalité des motifs de révision et les objectifs qu'elle recherche par le contre

interrogatoire à défaut de quoi elle s'expose à un refus de la cour de lui 

accorder la permission recherchée; 

c) Un autre élément qui enlève tout crédit à la thèse du préjudice est le fait que la 

poursuivante avait déjà connaissance de la décision de la cour ontarienne 

avant que l'information ne lui soit divulguée par Me Eljarrat. En effet, Me 

Nancy Perrault, au paragraphe 53 de son affidavit, déclare ceci: 

«En ce qui concerne le paragraphe 18.12, l'équipe des procureurs du 

SPPC en charge du dossier OCTANE, dont je faisais partie, était au 

courant de la décision de la cour ontarienne, mais ignorait que Me 

Eljarrat était également au courant » 

d) Mais il y a plus. Tel que formulée, la Requérante ne pourra obtenir en droit la 

permission. D'abord, en ce qui concerne l'allégation que l'affiant a une 

conception erronée de la notion de complot, la Requérante devra en faire la 

preuve avant d'obtenir la permission et il est difficile de voir comment la 

Requérante réussira en se fondant sur la décision de la cour de l'Ontario. De 

plus, même si cette preuve était faite, ce motif ne justifierait pas l'octroi de la 

29 



R-2 Défense du 22 mars 2012 du Service des poursuites pénales du Canada (suite)

- 91 -

permission puisque l'audition en révision «n'a pas pour objet de vérifier le 

bien-fondé de l'une ou l'autre des allégations du ministère public concernant 

l'infraction» (Pires et Lising, précité, paragraphe 30). La demande d'écoute 

électronique n'est qu'un outil d'enquête et ce sont les faits au soutien des 

demandes d'autorisations qui importent et non les conceptions, idées ou 

théories juridiques ou économiques de tel ou tel affiant; 

e) La référence à une décision de la cour de l'Ontario pour justifier une demande 

de contre-interroger l'affiant demeure pour l'heure hautement spéculative 

quant aux chances que la permission soit accordée. Cette décision judiciaire, 

du reste, traite d'une plainte de l'affiant dans un tout autre contexte, soit celui 

d'une réclamation en dommages-intérêts. Cette réclamation a été intentée 

avant même le début de l'enquête dans le présent dossier, sans lien avec 

l'emploi d'enquêteur de l'affiant et sans lien avec l'enquête qui a mené aux 

accusations. Cette décision ne sera d'aucun secours au juge en révision afin de 

déterminer s'il existe des motifs qui permettaient au juge ayant accordé les 

autorisations d'écoute d'être convaincu de la présence de conditions légales 

préalables pertinentes; 

f) En ce qui concerne le fait que l'affiant n'a pas «représenté fidèlement les faits 

sur lesquels il s'appuyait, versant plutôt dans l'amplification», la Requérante 

ne dévoile pas les faits sur lesquels elle entend s'appuyer pour étayer son 

affirmation. Bien qu'elle ne soit pas tenue de le faire à ce stade-ci des 

procédures, elle sera tôt ou tard contrainte de le faire dans le but d'obtenir la 

permission. Tel que formulée, cette allégation est largement insuffisante pour 

justifier l'octroi d'une demande de permission de contre-interroger l'affiant. 

Pour obtenir une telle permission, la Requérante devra indiquer quels faits 

n'auraient pas été dévoilés au juge qui a accordé les mandats et en quoi cela 

aiderait le juge en révision (Pires et Lising, précité, aux paragraphes 43 et 44). 

Si la Requérante ne les connaît pas, la demande ne sera rien d'autre qu'une 

recherche à l'aveuglette. ll n'y a donc aucun préjudice. 
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g) En ce qui concerne la crédibilité de l'affiant, il n'existe pas de droit 

automatique à le contre-interroger. La Requérante devra démontrer avant 

d'obtenir l'autorisation que l'attaque de la crédibilité de l'affiant apportera au 

juge en révision un témoignage tendant à réfuter la présence d'une des 

conditions préalables à la délivrance de l'autorisation (Pires et Lising, précité, 

au paragraphe 68); 

h) À ce stade-ci des procédures, le préjudice est inexistant et conjectural puisque 

la Requérante devra exposer tous les faits pour obtenir la permission de 

contre-interroger. Avant même que le juge accueille ou non la demande de 

permission de contrer-interroger l'affiant, le préjudice, si préjudice il y a, aura 

complètement disparu; 

80. En conclusion, bien que la Requérante ait dévoilé dans le cadre de l'Entente ce 

qu'elle entendait contester, la poursuivante est d'avis qu'une étude minutieuse des 

conséquences démontre une absence totale de préjudice; 

81. La Requérante n'établit pas et ne prouve pas comment son droit à un procès 

équitable serait irrémédiablement entaché au point de prétendre que la suspension 

des procédures est la seule réparation acceptable; 

III - ET PLAIDANT D'ABONDANT. la répudiation le 21 janvier 2010 de 

l'Entente intervenue le 14 Janvier 2010 n'entache pas l'intégrité du système 

judiciaire et forcer la requérante à subir une enquête préliminaire ou un procès ne 

minera pas les attentes de la société sur le plan de l'équité en matière 

d'administration de la justice 
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a) L'absence d'inconduite du directeur 

82. La poursuivante reconnaît l'importance du caractère sacré des ententes sur le 

plaidoyer. Elle considère néanmoins que l'Entente intervenue en l'instance était 

contraire à l'intérêt public et la maintenir aurait entaché l'intégrité du système de 

justice. 

83. La poursuivante prétend que les circonstances de la répudiation et la manière dont 

Me Brian Saunders a conclu à la nécessité de répudier démontrent qu'il n'a pas 

agi de façon inéquitable ni exercé de façon déraisonnable ou irrationnelle son 

pouvoir discrétionnaire en tant que directeur. C'est de bonne foi et en consultation 

avec les procureurs de son Service que le directeur a pris la décision de répudier 

une entente qu'il considérait comme contraire à l'intérêt public; 

84. Comme premier élément d'une conduite raisonnable, le directeur, avant de 

répudier, a fait un examen des circonstances de la conclusion de l'Entente en 

consultant les avocats de son Service qui étaient en mesure de lui donner les 

informations pertinentes: 

a) Le directeur a été avisé de la èonclusion de l'Entente dès le 15 janvier 2010 

par sa directrice adjointe, Me Chantal Proulx, et que cette dernière se disait 

préoccupée par le fait que l'Entente pourrait être contraire à l'intérêt public 

(paragraphe 14 de l'affidavit de Me Brian Saunders); 

b) Dès le 18 janvier 2010, il obtient possession des documents servant de 

fondement à l'Entente et il est informé par Me André Morin que l'Entente 

couvre également le règlement des dossiers de Céline Bonin et Richard 

Bédard (paragraphe 15 de l'affidavit de Me Brian Saunders); 

c) Il est mis au courant que les procureurs en charge du dossier avaient conclu 

que ACT n'était pas l'employeur de Céline Bonin et Richard Bédard et qu'ils 
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ne croyaient pas en une probabilité raisonnable de condamnation d'ACT 

(paragraphe 26 de l'affidavit de Me Brian Saunders); 

d) Entre le 15. janvier 2010 et le 20 janvier 2010, le directeur a eu plusieurs 

discussions avec des procureurs de son Service pour déterminer s'il était dans 

1' intérêt public de répudier 1' Entente (paragraphes 16 et 17 de 1' Entente); 

85. Comme second élément d'une conduite raisonnable, le directeur, avant de 

répudier, s'est demandé s'il avait en vertu de la loi le pouvoir de répudier une 

entente convenue entre des procureurs de son Service et la défense (paragraphe 17 

de son affidavit). ll s'est enquis d'une répudiation intervenue en 2007 dans son 

Service (paragraphe 19 de son affidavit). ll s'est documenté en lisant les parties 

pertinentes du Guide du Service fédéral des poursuites (Deskbook), du célèbre 

rapport Martin sur la divulgation et d'un article de doctrine. Enfin, les procureurs 

de son Service qui ont été consultés lui ont tous confirmé qu'il avait l'autorité de 

répudier (paragraphe 20 de son affidavit); 

86. Comme troisième élément d'une conduite raisonnable, le directeur a tenu compte 

du · préjudice potentiel pouvant résulter d'une répudiation (paragraphe 25 de son 

affidavit). ll a consulté les avocats de son Service à cet effet (paragraphe 17 de 

son affidavit). TI a de plus été informé que le procureur de la requérante avait 

révélé des moyens de défense (paragraphe 27 de son affidavit) . Le directeur a 

néanmoins cons"idéré que ces moyens de défense divulgués ne pouvaient porter 

préjudice à. ACT car ils signifiaient simplement que la poursuivante devait 

prouver tous les éléments essentiels de 1 'infraction; 

87. Comme quatrième élément d'une conduite raisonnable, le directeur a procédé à la 

répudiation avec célérité. Le 21 janvier 2010, la requérante était informée de la 

répudiation soit 7 jours après la conclusion de l'Entente et 6 jours après .le 

dévoilement des moyens de défense; 

33 
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88. Comme cinquième élément d'une conduite raisonnable, les 'deux motifs de 

répudiation n'ont rien d'irrégulier. Au regard du premier motif, personne ne 

saurait remettre en question que la poursuivante doit traiter les conspirateurs avec 

le plus d'équité possible, ce qui inclut les règlements de dossiers des accusés. Le 

directeur a considéré qu'aucun des règlements intervenus dans le dossier 

OCTANE n'avait fait en sorte qu'un accusé corporatif avait pu s'exonérer de tout 

blâme criminel en payant les frais d'enquête (paragraphe 22 de son affidavit). Au 

regard du second motif, la lettre d'immunité ne pouvait engager le Bureau de la 

concurrence sans le consentement de ce dernier. De plus, cette lettre d'immunité 

était trop large et était unique en son genre en ce que « The Competition Law 

Section prosecutors could point to no other case where such a far reaching 

immunity had been given to companies » (paragraphe 23 de son affidavit); 

· b) L'intérêt en l'instance à ce gue les infractions soient poursuivies 

89. li est reconnu que si l'acte du poursuivant ne porte pas préjudice à un accusé et 

même s'il ne résulte pas d'une conduite répréhensible, il est des cas, rares 

toutefois, où forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice 

fondamentale qui sous-tendent le sens du franc-jeu et de la décence qu'a la société 

ou s'il s'agit d'une procédure oppressive ou vexatoire (R c Nixon, 2011 CSC 34, 

paragraphes 39 à 41); 

90. En l'espèce, l'intérêt de la justice commande que la requérante soit poursuivie. 

L'enquête OCTANE a mis au jour un vaste complot entre diverses stations

service dans quatre marchés au Québec. De nombreuses personnes ont déjà plaidé 

coupable reconnaissant l'existence du complot et son effet indu sur la 

concurrence. La théorie de la cause de la poursui vante est que Couche-Tard était 

au centre de ce complot, le contrôlait et décidait du moment et de la façon de fixer 

les prix. Une preuve de faits similaires d'une telle conduite dans d'autres marchés 

au Québec sera produite au procès pour démontrer 1' importance du rôle des 

employés de Couche-Tard dans ce vaste complot. 

34 
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POUR TOUS CES MOTIFS, 

REJETER la requête en abus de procédures 

Gatineau, 22 mars 2012 

~cs~ 

~~~ 
Me Denis Pilon 

Me Stéphane Hould 

Procureurs de la poursuivante 

Service des Poursuites pénales du Canada 

35 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE ST -FRANÇOIS 

450-73-000727-101 

COUR SUPÉRIEURE 

(Chambre criminelle) 

SA MAJESTÉ LA REINE 

Pou rsuivante-lntimée 

c. 

COUCHE-TARD INC. 

Accusée-Requérante 

AFFIDAVIT CIRCONSTANCIÉ 

1, Brian J. Saunders, Lawyer, of the City of Ottawa, in the Province of Ontario, swear as 

follows: 

1. 1 hold the position of Director of Public Prosecutions under the Director of Public 

Prosecûtions Act, s.e. 2006, c. 9, s.121 (the "Act'). 1 was appointed to the position 

on May 28, 2009. As such, 1 have a persona! knowledge of the matters sworn to in 

this affidavit except where they are stated to be based on information received in 

which case 1 believe them to be true. 

2. Before being appointed Director, 1 served as the Acting Director of Public 

Prosecutions from December 12, 2006, the date on which the Act came into force 

establishing the Office of the Director of Public Prosecutions. 
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3. The Office of the Director of Public Prosecutions, more commonly referred to as the 

Public Prosecution Service of Canada (PPSC), replaced the former federal 

prosecution service which was a branch of the Department of Justice Canada. The 

PPSC ope rates independently of the Department. 

4. Under the Act, the Director is the head of the PPSC and has the authority un der 

paragraph 3(3)(a) to initiate and conduct prosecutions on behalf of the federal 

Crown. For the purpose of exercising this authority and performing the other duties 

and functions under subsection 3(3), the Director is the Deputy Attorney General of 

Canada. 

5. While the Director is accountable under the Actto the Attorney General of Canada, 

the Director acts independently of the Attorney General in making prosecutorial 

decisions. The Act allows the Attorney General to assume conduct of a prosecution 

orto issue a directive in respect of a particular prosecution, but only if the Attorney 

General does so in a public manner by giving written notice éi\nd publishing that 

notice in the Canada Gazette. To date, the Attorney General has neither assumed 

conduct of a prosecution nor issued a directive in respect of one. 

6. To assist the Director in performing the various duties and functions of the position, 

the Director may purs ua nt to sections 7 and 9 of the Act authorize both staff 

lawyers and private sector lawyers to act as federal prosecutors on his or her 

behalf. 

7. The PPSC employs approximately 480 staff lawyers, located in 11 regional and o 
local offices across the country. Each Regional Office is headed by a Chief 

Federal Prosecutor who reports directly to one of two acting Deputy Directors of 

Public Prosecutions, both of whom are based in Ottawa. The two acting Deputy 

Directors report directly to the Director. 
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8. The Quebec Regional Office is located in Montreal. At the relevant time, André 

Morin was the Chief Federal Prosecutor for the Office. He reported directly to 

Chantal Prou lx, who at the time was the Acting Deputy Director of the Regulatory 

and Economies Prosecutions Branch. 

9. The Director of Public Prosecutions has the authority to initiate and conduct 

prosecutions under the Competition Act. ln terms of reporting within the PPSC, 

competition law matters fall under the Regulatory and Economie Prosecutions 

Branch. Within that Branch, there is a Competition Law Section in Gatineau that is 

qedicated solely to competition law prosecutions. That Section reports to the 

Director General of the Regulatory and Economie Prosecutions Branch, Jeff 

Aichstone, who in tum reported to Ms. Proulx. Lawyers from the Competition Law 

Section typically work with lawyers from regional offices in the conduct of 

prosectJtions under the Competition Act . . 

1 O.ln exercising prosecutorial discretion, federal prosecutors are guided by the 

guide lin es issued by the Director under paragraph 3(3)(c) of the Act and by policies 

set out in the Federal Prosecution Service Deskbook (the"Deskbook"). On 

February 21, 2007, the Attorney General of Canada directed, pursuant to 

subsection 1 0(2) of the Act, that the Office of the Director of Public Prosecutions, 

including ali federal prosecutors, follow the policies and guidelines for the exercise 

of prosecutorial discretion set out in Deskbook with any modifications that the 

circumstances may require, subject to any guidelines issued by the Director under 

paragraph 3(3) (c) of the Act. A copy of the directive is attached and marked as 

Exhibit "A" to this affidavit. 

11. One of the policies in the Deskbook deals with "Piea and Sentence Discussions 

and Issue Resolution". The policy addresses, among other matters, the Issue of 

when Crown counsel may participate in plea resolutions and where a plea 
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resolution may be repudiated. The relevant portions of the policy, absent the 

footnotes, read as follows: 

20.2 Statement of Policy 

Crown counsel's approach to resolution discussions must be based on 
severa! important principles: fairness, openness, accuracy, non
discrimination and the public interest in the effective and consistent 
enforcement of the criminallaw. 

Crown counsel may participate in resolution discussions where: 

• the case meets the charge approval standard set out in Part V, 
Chapter 15, 'The Decision to Prosecute"; 

• the accused is willing to acknowledge guilt unequivocally; and 
• the consent of the accused to plead guilty is both voluntary and 

informed · 

Because of the importance of such discussions, Crown counsel should 
keep a record in respect of any offers made, or agreements reached. 

20.3.8.2 Fairness 

Ali negotiated plea or sentence agreements should be honoured by the 
Crown unless fulfilling the agreement would clearly be contrary to the public 
interest. For example, Crown counsel must not proceed with an agreement 
if counsel has reason to believe that the criteria set out in Part V, Chapter 
15, "The Decision to Prosecute" have not been met. Additionally, Crown 
counsel may be justified in refusing to fulfill an agreement if misled about 
material tacts. The decision not to fulfill an agreement should only be made 
after consultation with, and approval of, the Senior Regional Director. 

As weil, if counsel disagrees with an agreement earlier reached by a 
colleague23

, the matter should be referred to the FPS Director or Senior 
Regional Director, if the matter cannat be resolved between colleagues. 

If an accused enters a plea based on a negotiated plea or sentence 
agreement and the court disposes of the case on those terms, no appeal 
may be undertaken unless exceptional circumstances exisf-4 and the Senior 
Regional Director authorizes the appeal after consultation with the Assistant 
Deputy Attorney General (Criminal Law). 
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1 have attached a copy of the policy on Plea and Sentence Discussions and Issue 

Resolution to this affidavit and marked it as Exhibit "8". 

12. The policy was drafted in 2005. The positions mentioned in the excerpt quoted in 

paragraph 9 above are ones which existed in the Department of Justice Canada at 

the time but which do not exist in the PPSC. The positions of Senior Regional 

Diœctor ànd FPS Director have been combined in the PPSC into the position of 

Chief Federal Prosecutor. The duties of the position of Assistant Deputy Attorney 

General (Criminal Law) are now largely undertaken in the PPSC by the Deputy 

Directors. 

13.1 was aware of the prosecutions that the PPSC had initiated arising from an 

· · · - investigation eonducted by the Competition Branch into alleged priee fixing in the 

retail gas industry in eastern Quebec. The investigation was referred to as Project 

Octane by the Competition Bureau. The prosecutions flowing from Project Octane 

were being conducted by prosecutors from the Quebec Regional Office assisted by 

prosecutors from the Competition Law Section. 

14. On January 15, 2010, Ms. Proulx brought to my attention the cases arising from the 

Project Octanè investigation involving the accused Alimentation Couche-Tard lnc., 

Bédard and Bon in. At the time, we were in Montreal attending a legal symposium. 

She expressed concem that a plea resolution that was being proposed in the cases 

was contrary to the public interest. When she first raised the issue with me, it was 

not clear th at the resolution had been finalized. On January 18, 2010, Me Morin 

confirmed that prosecutors from the Quebec Regional Office had agreed to the 

plea resolution with counsel for Alimentation Couche-Tard lnc. 

15. Ms. Prou lx provided me with a copy of the plea resolution involving Alimentation 

Couche-Tard lnc. 1 have attached a copy of the three letters constituting this plea 
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resolution and marked them collectively as Exhibit "C" to this affidavit. 1 was 

informed by Me Morin that the plea resolution also covered the other two accused. 

Mme Bonin was to plead guilty and receive a fine as weil as a probationary order 

while charges were to be stayed against Mr. Bédard. 

16. From January 151
h to January 201

h, 2010, 1 had a number of discussions with Ms. 

Proulx, Me Morin, and Mr. Richstone concerning the plea resolution. 1 also spoke 

with two prosecutors from the Competition Law Section, namely Me Guy 

Pinsonnault and Mr. Jim Marshall, as weil as other advisory counsel located at the . 

PPSC headquarters. Not everyone participated in ali the discussions that took 

place, though Ms. Proulx participated in most of them. 

17. The discussions were aimed at confirrning our authority to repudiate a plea 

agreement, determining whettier the plea resolution involving Alimentation Couche

Tard lnc. was contrary to the public interest, and, if it were, determining whether the 

accused would suffer any prejudice if it were to be repudiated. 

18. Me Morin recommended that a decision be taken as soon as possible as the cases 

were going back before the Court la ter in January for continuation of the case 

management conference and to fix a date for a preliminary inquiry. 

19. 1 was aware of only one previous case where the PPSC had repudiated a plea 

resolution. This occurred in 2007 and involved a situation where charges had been 

transferred from one jurisdiction to another for purposes of a guilty plea. The Chief 

Federal Prosecutor in the receiving jurisdiction had repudiated the resolution on the 

grounds that the sentence that had been agreed to by counsel in the sending 

jurisdiction was contrary to the public interest. The case was brought to my 

attention after the decision to repudiate had been made. At that time, 1 reviewed 

the Deskbook po licy attached as Exhibit "B" and similar provincial prosecution 

policies. 
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20. On this occasion, 1 again looked into the authority of a prosecution service to 

repudiate a plea resolution and the limits of this authority. 1 examined the Deskbook 

policy attached as Exhibit "8", provincial prosecution service policies on pie a 

resolution, the 1993 Ontario Ministry of the Attorney Report of the Attorney 

Genera/'s Advisory Committee on Charge Screening, Disc/osure and Resolution 

Discussions (G. Arthur Martin, Chair), and a paper presented by K.L. Campbell at 

the 2008 Federation of Law Societies of Canada National Crirninal Law Program 

entitled "The Crown's Ethica/ Duties in Resolution Discussions'. 1 also consulted 

with the PPSC Acting Deputy Directors, Me Morin and advisory counsel at PPSC 

headquarters. They expressed the same view set out in the various pros~cution 

service policies, namely that a plea resolution cou Id be repudiated but only where it 

was clearly contrary to the public interest. They afso advised me that consideration 

had to be given to the effect of the repudiation on the accused. Me Morin's view 

was important to me as the prosecutions arose in Quebec. As a result of my review 

and consultations, 1 was satisfied that a plea resolution could be set aside. 

21. There were aspects of the plea resolution with Alimentation Couche-Tard lnc. that 

caused me to question it and that ultimately were factors in my decision to 

repudiate the plea resolution. 1 subsequently set out the factors that led me to 

repudiate the plea resolution in a letter dated March 24, 2010 to counsel for 

Alimentation Couche-Tard lnc. That letter is attached and marked as Exhibit "D" to 

this Affidavit. 

22.First, the plea resolution exonerated not only Alimentation Couche-Tard lnc. but 

also ali companies in the Groupe Couche-Tard including the true corporate 

employer of Bonin and Bédard from any possible criminal responsibility for the 

alleged priee fixing. Other companies which had been prosecuted for alleged priee 

fixing in Project Octane had not had the charges stayed against them simply by 

agreeing to pay for the investigation and having an employee plead guilty. Where 
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the decision to prosecute standard had been met, the practice in these cases had 

been to proceed with the prosecution. 

23.Second, the plea resolution purported to bind the Competition Bureau in its 

investigations against any company in the Groupe Couche-Tard regardless of where 

these companies were operating and tor a period of time beyond that which was the 

subject of the investigation. The Competition Bureau was independant of the PPSC 

and we had no authority to bind it in its investigations. The Competition Law Section 

prosecutors could point to no other case where such a far reaching immunity had 

been given to companies. 

24.1 was therefore satisfied th at the plea resolution was contrary to the public interest. 

25.1 also considered the effect repudiation of the plea resolution would have on the 

three accused. 1 discussed this with Ms Proulx, Me Morin, Me Pinsonnault and Mr 

Richstone. They expressed the view, which 1 accepted, that because the 

preliminary inquiry had not yet occurred the accused would not be prejudiced. The 

accused Alimentation Couche-Tard lnc. would have the charges against it stayed. 

26. During these discussions, Me Morin explained that the prosecutors from the 

Que bec Regional Office had concluded th at Alimentation Couche -Ta rd lnc was not 

the employer of the accused Bédard and Bonin and that therefore there was no 

reasonable prospect of conviction against. it. The employer was a different 

company ofthe Groupe Couche-Tard companies. 

27. 1 was also informed by Ms Prou lx and Me Morin that the counsel for the accused 

Alimentation Couche -Tard lnc had indicated to the prosecutors that they proposed 

to raise a number of challenges to the Crown's case if the charges against it were 

to proceed, including whether disclosure was complete (apparently there was an 

allegation th at an exculpatory email had not been disclosed), whether a wiretap 
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order was properly obtained and whether the affiant's credibility was tainted, 

whether senior officers Alimentation Couche -Tard lnc were involved so asto 

engage the corporation's responsibility Ùnder the Criminal Code and whether the 

conclusions of the Crown's experts were justified. 

28. We concluded that the tact that the accused had indicated that these defences 

would be raised did not amount to prejudice as they in effect were simply an 

indication from the accused that the Crown would have to prove ali the elements of 

its case. 

29.As a result of the above,_l decided to set aside the plea resolution as 1 was satisfied 

that it was contrary to the public interest and that the accused cou Id be placed back 

in the position they were in before the resolution. 1 told Me Morin of my decision 

during a discussion on J_anuary 201
h, 2010._ 1 also decided at that time that we 

should let the accused know of the reasons why the plea resolution was being 

repudiated. Me Morin asked that he be given this responsibility as the cases were 

being handled by his regional office. 1 agreed that he cou Id inform counsel for the 

- accused of the decision and of the reasons why it had been taken. 1 was later told 
\ 

by Me Morin that he had telephoned counsel for each of the accused and informed 

them. 

30.After making the decision, 1 turned the file back to the Regulatory and Economie 

Prosecutioris Branch to handle. 

31 . ln March 2010, 1 received two letters from Stéphane El jarrat, counsel for 

Alimentation Couche Tard lnc. Bath letters were addressed tome, one was dated 

March 5th wh ile the other was dated March 9111
• 1 asked Ms. Prou lx to re ply to the 

letters which she did by letter dated March 10, 201 O. 1 have attached ali three of 

the letters as Exhibit "E" to this Affidavit. 
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32. ln March of 2010, Mr. Eljarrat also wrote two letters to the Attorney General of 

Canada, with copies to me and others. 1 replied to the letters by letter dated March 

24, 201 o. ln my reply, 1 set out the reasons behind my decision to repudiate the 

plea resolution. 1 have attached a copy of these letters as Exhibit "D" to this 

Affidavit. 

33.1 did not write to counsel for the accused bef ore March 201 0 as Me Morin had told 

them of the decision to repudiate and the reasons behind it shortly after the 

decision was made. 

Sworn before me at Ottawa 

On J 0\.~\A CJ..t'd- "?> \ , 2012 

BRIAN SAUNDERS 

COMMISSIONEH FOR TAKING OATHS 
c ,.,t~e.t- ~..v- ~·tt~ e G!" { l ~~ "'V1 • 0 4 , 
lJrN~r~ {)~ f: c {'..,. ~ F"vi -'\cA. tt/ "''f\1 0 
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514 Canada Gazette Parti 

GOVERNMENT NOTICES 

OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC 
P.ROSECUTIONS 

DIRECTOR OF PUBLIC PIWSECUTIONS ACT 

Assignment 

I hereby assign to the Director of Public Prosecutions the re
. sponsibility of developing a set of best practices for prosecuting 

fraud involving governrnents. · 

Ottawa, February 21, 2007 

ROB NICHOLSON 
Attorney General of Canada 

OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC 
PROSECUTIONS 

DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUfJONS ACT 

Assig11J1U!nt 

(IO· I ·o} 

For greater certainty, 1 hereby assign to the Director of Public 
Prosecutions the power, duty or function to conduct prosecutions 
the Attorney General of Canada is authorized to undertake undcr 
agreements with the provincial Attorneys General and to conduct, 
on the authority of provincial Attorneys General, prosecutions 
and related proceedings, including appeals, of charges that fa11 

. under the exclusive prosecutorial' authority of the province. · · 

Ottawa, February 21 , 2007 

ROB NICHOLSON 
Attorney General of Canada 

OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC 
PROSECUTIONS 

DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS ACT 

Directive 

[10-1-o) 

1 hereby direct that the Office of'the Director of Public Pros
eculions, including ali federal prosecutors and persons acting as 
federal prosecutors, sha11 continue to be guided by the policies 
and guidelines for the exercise of prosecutorial authority set out 
in the Federal Prosecution Service Deskbook, with any modifica
tions thatth~e cir'fllmstances may require, subject to any guide-

l ni~:i~~-~ b :JWKfi~~tlf?er18.nffiairlf(3 )(c) of the Direc-

CCci e51fitftfffl 8 5 ~ufK:Hr« . >> 'tisé d~ns l' .t.fiiOavil 
Ottawa, Februm 21,_.2007 · 

of Sc~ !\'Ô ~ ~ ~1\,lo\~.Aers ROB NICHOLSON 

de Attorney G~;;;;l of Canada 

swarn hefore me on this · ·'3 \ s + 
Fait sous sarment rle11ant moi r.e · 

of r;r (1.."'-. ~~ f" ~ 
de V 

day 
iour 

~ Commr. & ett. 1 Commissutr à l'assermentation 

(10·1 -oJ 

March JO, 2007 

A VIS DU GOUVERNEMENT 

BUREAU DU DIRECTEUR DES POURSUITES 
PÉNALES 

LOI SUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES 

Attribution 

Je charge le directeur des poursuites pénales d'élaborer une sé
rie de méthodes exemplaires relatives aux poursuites en matière 
de fraudes mettant en cause des administrations publiques. 

Ottawa, le 2 1 février 2007 

Le procureur général du Canada 
ROB NICHOLSON 

BUREAU DU DIRECTEUR DES POURSUITES 
PÉNALES 

LOI SUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES 

Attribution 

Il est entendu que je confie au directeur des poursuites pénales 
le soin de mener les poursuites que le procureur général du Cana
da est autorisé à engager en vertu d'accords conclus avec les pro
cureurs génémux des provinces et, sur autorisation de ceux-ci, le 
soin d'engager des poursuites et d'exercer d'autres voies de droit, 
notamment en appel, relativement aux accusations qui relèvent 
des po.uvoirs de poursuite exclusifs des provinces. 

Ottawa, le 21 février 2007 

Le procureur général du Canada 
ROB NICHOLSON 

(10-1-o} 

BUREAU DU DIRECTEUR DES POURSUITES 
PÉNALES 

LOI SUR LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES 

Directive 

J'ordonne au Bureau du directeur des poursuites pénales, à tous 
les procureurs de l'État et à toutes les personnes agissant à ce 
titre, de continuer a suivre, avec les adaptations nécessaires, les 
orientations et les lignes directrices énoncées dans le Guide du 
Service fédéral des poursuites et relatives à la conduite des pour
suites, sous réserve de toute lign~ directrice donnée par le direc
teur en vertu de l'alinéa 3(3)c) de la Loi sur le directeur des pour
suites pénales. 

Ot1awa, le 21 février 2007 

Lé procureur général du Canada 
ROB NICHOLSON 

(10· 1·0) 
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Part V 
PROCE EDINGS AT TRIAL AND ON APPEAL 

Chapter 20 
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20.3.3.1 Scope of Sentence Discussions 
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& e\c.l commi!>Saire à ":Nj PLEA AND SENTENCE DISCUSSIONS AND ISSUE 
\Corr.mt. · RESOLUTION 

20.1 Introduction 

Discussions between Crown and defence counsel which are intended to lead 
to a narrowing of the issues at trial, or which may avoid unnecessary 
litigation altogether, form an important and necessary part of the criminal 

justice systeml. Discussions of this nature will be referred to th roughout 
this chapter as " resolution discussionsZ". Though not defined in the Criminal 
Code, resolution discussions embrace severa! practices: which charges an 
accused may plead guilty to, how the case may proceed, what an 
appropriate sentence might be, what the facts of the offence are for the 
purposes of a guilty plea, and, if the case is to proceed to trial/ how the 
issues might be narrowed so asto expedite the trial. Counsel are to make 
their best efforts to reach agreements on such issues as soon as possible . 

http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/fps-sfp/fpd/ch20.html 2012-01-30 
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Chaptcr 20- FPS Deskbook- PPSC 

It must be emphasized, however, that any recommendations made to the 
court as part of a plea or sentence discussion are subject to the overriding 
discretion of the court to accept or reject any submission by counsel.2.. 

20.2 Statement of Po licy 

Crown counsel's approach to resolution discussions must be based on 
severa! important principles: fairness, openness, accuracy, non- · 
discrimination and the public interest in the effective and consistent 
enforcement of the criminal law . 

Crown counsel may participate in resolution discussions where: 

• the case meets the charge approval standard set out in Part V, 
Chapter 15, "The Decision to Prosecute"; 

• the accused is willing to acknowledge guilt unequivocally; and 

• the consent of the accused to plead guilty is both voluntary and 
informed 

Because of the Importance of such discussions, Crown counsel should keep 
a record ln respect of any offers made, or agreements reached. 

20.3 Guidelines for Application of the Policy 

Resolution discussion practlces will vary from jurisdiction to jurisdiction. 
The following guidelines are not designed to require a set form . Instead, 
they are intended to give Crown counsel some guidance as to how to 
engage in meaningful discussions. 

20.3.1 Charge Discussions 

Charge discussions may properly include the following: 

• reducing a charge to a lesser or included offence1; 

• withdrawing or staying other charges; 

• agreeing not to proceed on a charge or agreeing to stay or withdraw 
charges against others (for example, friends or family of the accused, 
or individual corporate officers); 

• agreeing to reduce multiple charges to one ali-inclusive charge 
(where permitted by law); and 

• agreeing to stay certain' counts and proceed on others, and to rely on 
the material facts that supported the stayed counts as aggravating 

Date Modified: 2008-12-24 

factors for sentencing purposes-2. (This may not be done, however, 
where the counts to be stayed are serious charges unrelated to the 

charges for which guilty pleas are entered2.) 

http://www. ppsc-sppc. gc.cal eng/fps-sfp/fpd/ ch20. html 2012-01-30 



R-2 Défense du 22 mars 2012 du Service des poursuites pénales du Canada (suite)

- 110 -

Chapter 20- FPS Deskbook - PPSC Page 3 of9 

The followîng practices are not acceptable: 

• instructing or proceeding with unnecessary additional charges ta 
secure a negotiated plea; 

• agreeing ta a plea of guilty to an offence not disclosed by the 
evidence; or 

• agreeing to a plea of guîlty to a charge that inadequately reflects the 
gravity of the accused's provable conduct unless, in exceptional 
circumstances, the plea ls justifiable in terms of the benefit that will 
accrue to the administration of justice, the protection of society, or 
the protection of the accused. 

20.3.2 Procedural Discussions 

Procedural discussions may pro perl y in elude the following: 

• agreeing to proceed summarily instead of by indlctment; 

• agreeing to dispose of the case at a specified future date If, on the 
record and in open court, the accused is prepared to walve the right 
to a trial wlthin a reasonable tlme; and 

• agreeing ta the waiver of charges to or from a particular province or 
terri tory, or to or from a particular jurlsdiction in a province or 

territ ory .z 

20.3.3 Sentence Discussions 

20.3.3.1 Scope of Sentence Discussions 

Sentence discussions may properly include the following: 

• a recommendation by Crown counsel for a certain range of sentence 
or for a specifie sentence; 

• a joint recommendation for a range of sentence or for a specifie 
sentence; 

• an agreement by Crown counsel not to oppose a sentence 
recommendation by defence counsel which has been disclosed in 

advanc#; 

• an agreement by Crown counsel not to seek additional optional 
sentencing measures (for example, prohibition orders, preventive 
detention, forfeiture). However, Crown counsel cannat negotîate 
sentencing measures which apply by operation of law2; 

• an agreement by Crown counsel not to seek more severe punishment 
by proceeding with a Notice of Intention to Seek Greater 

Punishment10; 

• agreement by Crown counsel not to oppose the imposition of an 
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intermittent sentence rather than a continuous sentence; and 

• the type of conditions to be imposed on a conditional sentence. 

The following practice is not acceptable: 

• a promise in advance not to appeal the sentence imposed at trial. 

20.3.3.2 Conduct of Sentence Discusslonsll 

The following principles should inform Crown counsel's approach to 
sentence negotiation: 

• Because of the benefits that flow to the administration of justice from 
early guilty pleas, the Crown should make its best offer to the 
accused as soon as practîcable12• Absent a signiflcant change in 
clrcumstances, the offer should not be repeated at later points ln the 
processD. 

• Crown counsel should initiate, as weil as respond to, plea 
discussions; 

• Crown counsel who conduct sentence negotiations shall have full 
authority to enter into binding agreementsll; 

• FPS Directors shall ensure that counsel are made available to conduct 
'i)ïëa and sentence discussions; this may include, for example, the 
court where accused persans make their flrst appearance; and 

• Where an accused changes counsel, Crown counsel should advise the 
new counsel of previous offers and our present position. 

• Before recommending that a fine be imposed, Crown counsel should 
take every reasonable measure to ensure that the fine is an 
appropriate disposition, which will necessarily include forming an 
opinion as to whether an offender is capable of paying the fine. 
Where possible, Crown counsel should, as part of the negotiations for 
resolving the file by way of a fine, arrange with the defence for the 
payment of the fine on the day of sentencing; if the money to pay is 
not immediately avallable, but will be in the near future, Crown 
counsel should seek to have the sentEmcing proceedings take place 
on that day. 

20.3.4 Agreements asto the Facts of the Offence 

Where an accused decides to plead guilty, Crown counsel should agree to 
put before the court those facts that could have been proved by admissible 
evidence if the matter went to trial. Discussions regarding the facts may 
properly include the following: 

• agreeing not to include in representations to the court embarrassing 
facts which are of little or no significance to the charge; and 
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• agreeing to rely on an agreed statement of facts. 

The following practices are not acceptable: 

• an agreement respecting facts which results in or gives the 
appearance of misleading the court, such as: 

Page 5 ot Y 

a. an agreement not to advise the court of any part of the 
accused's provable criminal record which is relevant or couid 
assist the court; 

b. an agreement not ta advise the court of the extent of the 
injury or damages suffered by a victim; 

c. an agreement ta withhold from the court facts that are 
provable, relevant, and that aggravate the offence; or 

d. an agreementto outline facts ta the court which, when 
measured against the essential elements of the offence to 
whlch the accused has pleaded guilty, would cause the 

· presiding judge ta reject the plea in favour of a plea of not 
gullty. 

·· 20.3.5 Pre-Trial Conferences15 

Pursuant ta.?.:. 625.1(2) of the Criminal Code, pre-trial conference are 
mandatory for cases in which a jury trial is to take place. Pre-trial 
conferences may also take place in trials ta be conducted by a judge or 
justice alone, pursuant to ?· 625.1(1). A system of judicially-supervised 

. pre-trials now exists in many jurisdictions. 

Judicially supervised pre-trial conferences are now an entrenched and 
important facet of our criminal justice system. They are effective not only 
for encouraging fair dispositions of cases without trial, but also for 
narrowing the issues in cases that do proceed to trial. Crown counsel are 
encouraged to take whatever steps are reasonably possible to ensure that 
such conferences run smoothly which may include: 

• ensuring that sufficient disclosure has been made to defence counsei 
prior to the pre-trial conference; 

• meeting with defence counsel prior ta the pre-trial conference; 

• attempting to secure the attendance of an investigator on the case, 
where su ch attendance would be useful or necessary; 

• initiating steps with court administrators for the holding of a pre-trial 
conference, where the court has not done so; and 

• identifying before the pre-trial conference those areas in which 
agreements can be reached on issues which would shorten the 
proceedings. 

20.3.5.1 Narrowing the Trial Issues 
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For cases that are proceeding to trial, it is incumbent on Crown counsel to 
attempt to narrow the issues to be litigated as much as possible. Towards 
this end, Crown counsel should: 

• identify any legal issues that may arise and seek the defence's 
position on those issues; 

• more particularly, ldentify those issues from which defence counsel 
might make admissions, such as voir dires on the admissibility of 

statements16; and 

• identify witnesses whose evidence may not be necessary, so that 
unnecessary subpoenas are not lssued. 

20.3.6 Unrepresented Accused 

Plea or sentence negotiations with an unrepresented accused cali for 
extreme care. In general, Crown counsel should not initiate negotiations 
with an unrepresented accused; if approached by an accused, however, 
counsel may negotiate in accordance wlth this pollcy. It ls essential that 
any such discussions proceed only where lt ls clear that the accused is 
acting voluntarily 17. Pursuant to s. 606 (1.1) of the Criminal Code, a court 
must be satisfied that pleas of gÜiity are made voluntarily and understood 
by accused persans. 

Crown counsel should first encourage the accused to retaln counsel and, 
where appropriate, advise the accused of the availability of legal aid. If the 
accused declines to retain counsel, Crown counsel should generally arrange 
for a third persan to be present during discussions because of the need to 
maintaln an arms-length relationshlp with the accused. A detailed record 
should be kept of ali discussions. In most instances, a written agreement or 
written evidence of an agreement.W will be appropriate. When the case is 
disposed of in accordance with a negotiated plea or sentence agreement, 
Crown counsel should tell the judge about the existence of the agreement 
and that the accused was encouraged to retaln counsel but declined to do 
50. 

Crown counsel should not conduct plea or sentence discussions with an 
unrepresented accused unless satisfied that the accused has been given full 
disclosure or ls aware of the rlght to full disclosure-12. 

20.3.7 Accuracy 

Crown counsel should maintain a complete record of ail plea and sentence 
discussions or agreements on the file. This will promote a consistent and 
informed practice. 

20.3.8 Openness and Fairness 

The general prlnciples of openness and fairness apply to ali forms of 
discussions referred to above. Bath principles are explained here. 

20.3.8.1 Openness 
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Crown counsel should, where reasonably possible, solicit and weigh the 
views of those involved in the Crown's case -- in particular, the victim 
(where there is one) and the investigating agency. However, after 
consultation, the final responsibility for assessing the appropriateness of a 
plea agreement rests with Crown counse1 20. If a plea agreement is reached, 
counsel should try to ensure that victims and investigating agencies 
understand the substance of the agreement and the reasoning behind it. 
The scope of this discussion may, in unusual clrcumstances, have to be 
limlted by privacy or secrecy considerations ln the accused's interest or ln 
the general public interest. 

Where a plea or sentence agreement has been reached, counsel should 
present the proposai to the trial judge ln open court and on the record. In 
certain circumstances, it may be necessary to discuss sorne aspects of the 
agreement with the trial judge priva tel y. This should be do ne only in rare 
and compelling situations involving facts which in the interest of the public 
or the accused ought not to be disclosed publicly. Common examples 
include cases where the accused is terminally ill, or has acted as a 
confidentlal informer for the police.21 It is not acceptable, however, to 
discuss a plea agreement privately with the trial judge in advance of the 
hearing to determine the court's reaction to it.22 This does not, however, 
prevent counsel's participation in a pre-trial conference conducted under 
section 625.1 of the Criminal Code. Counsel may conduct sentence 
proceedings before the judge who presides over the pre-trial conference. 

20.3.8.2 Fairness 

Ali negotiated plea or sentence agreements should be honoured by the 
Crown unless fulfilling the agreement would clearly be contrary to the 
public interest. For example, Crown counsel must not proceed with an 
agreement if counsel has reason to believe that the criteria set out in Part 
V, Chapter 15, "The Decision to Prosecute" have not been met. Additionally, 
Crown counsel may be justlfled ln refusing to fulfil an agreement if misled 
about materlal facts. The decision not to fulfil an agreement should only be 
made after consultation with, and approval of, the Senior Regional Director. 

As weil, If counsel disagrees with an agreement earlier reached by a 
colleague23 , the matter should be referred to the FPS Director or Senior 
Regional Director, if the matter cannat be resolveëlbetween colleagues. 

If an accused enters a plea based on a negotiated piea or sentence 
agreement and the court disposes of the case on those terms, no appeal 
may be undertaken unless exceptional circumstances exist24 and the Senior 
Regional Director authorizes the appeal after consultation with the Assistant 
Deputy Attorney General (Criminal Law). 

1 See, for example: R v. S. K. (1995), 99 C.C.Ç.(3d) 376 at 382 (Ont C.A.); Report of Ille 
Attorney General's Advisory Commitlee on·-charge Screening, Disëïosüie; and Resolution 

. Discussions (the "Martin Committeee Reporf'), Ontario 1993, PP.:. 279-282; R·. v. C/oss (1998), 
105 Q,f.\.Ç. 392 (Ç.~J. 

1 This subject matter is also deal! with in Part Ill, Chapter 8, "Management of Criminal 
Litigation". 
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J R. v. Simoneau (1978), 40 C.G.C. (2d) 307 (Man. CA); R. v. Pashe (1995), 91 W.AC. 61 
(M.~0.:.9.:AJ; EJ ... v. Carder (1995};·n:ï2 '!:!:A:.9.·. 212'(i,\l't~~'Ç>~.j; .F5: v. Wirm (1998), 38 9.~,f((3d) 
159 (Q.t:Jt,Ç,J.I.), upholding 25 Q.,!3,.(3d) 750 (9.t:J~:Ç.t .. (Q~fl.:.l?iY.)) 

.1 This includes an offence arising out of the same transaction: Criminal Code, §: 606(4). 

,2 This practice is now regulated by s. 725 of the Criminal Code. For decisions which 
governed the practice prior to the enactment of s. 725, see R. v. Garcia and Silva, {1970) 3 

g:K~a62<~~~:~Ç.:K.~): .'3:. v. Ness (1987), 77 A.:F..~ .. 319 <~.~~~::.9 .. A): .'3:. v. Getty(1990), 104 

2 As occurred in R. v. Robinson (1979), 49 C.C.C.(2d} 464 (Ont.C.A), where the prosecution 
accepted a plea tëï·obbery and relied on act'ctltlëini:ÏI facts pertaiïiliïgto a charge of rape that 
was withdrawn. 

z See Part V, Chapter 21. "Waiver of Charges· for the policy and procedure on waivers. 

§But see the specifie policy on sentencing in certain types of offence: Part VI, Chapter 28, 
"Spousal Violence" and Part VI, Chapter 31, "Firearms and Other Offensive Weapons'. 

2 See for example, subsection 1 09( 1) of the Criminal Code which requires a prohibition order 
for firearms in certain cases. 

10 But see Part VI, Chapter 27, "lmpalred Driving Cases: Notice to Seek Greater 
Punishment" and Part VI, Chapter 31, "Firearms and Other Offensive Weapons". which set 
out the policy on seeking greater punishment. 

11 This section follows up on suggestions made by the Report of the Criminal Justice Review 
Committee (Ontario: Queen's Printer, 1999) P:. 59. 

12 ln Competition Act matters, because of the frequent involvement of counsel du ring the 
investigative stage, discussions may take place before changes are laid. 

13 This pointis discussed further in Part IV, Chapter 13, "Management of Criminal Litigation·. 

14 See, however, section 20.3.8.2 on the treatment of agreements entered into which are not 
in the public interest. 

15 This section follows up on suggestions made by the Report of the Crimina/ Justice Review 
Committee (Ontario: Queen's Printer. 1999) PP:. 66-68. 

16 lt may be useful in this regard to draw up a list of potential admissions and provide it to 
defence counsel for his or her signature. 

lZ See, in this regard, R. v. Rajaeefard (1996), 104 C.C.C.(3d) 225 (Ont. C.A.). where undue 
pressure was brought tëïbear on the accused by a judgïii:..... .. ................... . 

_lli Such as a memorandum to file or, minimally, a detailed endorsement on the file. 

19 See Part V, Chapter 18, "Disclosure", on providing disclosure to an unrepresented 
accused. 

20 See Part 1, Chapter 4, "The Independance of the Attorney General". 

21 Even then, it is preferable to have a court reporter present in chambers so th at a complete 
and accu rate record of the discussions can fa ter be made available if necessary. 

22 Pre-plea participation by the trial judge in charge of sentence negotiations has been 
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universally condemned by the courts, and others: R. v. Wood (1975) , 26 C.C C. (2d) 100 at 
108 (Alta . s .e .); R. v. Dubien (1982), 67 c.e.e. (2Ï:i} 341 at 346-7 (Ont. .cA);R. v. White 
(1982), 39 Nfid. and P E.LR 196 (Nfld. cA:): .Generally, see: G.A. Féi'gùs'i)iï:""l'tië Role of the 
Judge in Pieà È!argaining", (1972-3):·15 Cilm. L Q 26; Law Reform Commission of Canada, 
Working Paper 60, P/ea Discussions andAgreements. at 12-15, and Recommandation 4; 
Curran, "Discussions in the Judges Private Room",(1991) _Çr.if.n, L .13. 79. 

23 ln San/obel/a v. New York (1971 ), 404 U.S. 257 {U.S .S.C.) the court held thal prosecutors 
must advise each other of commitments or-agreements made with respect to sentencing. The 
tact that another prosecutor was not a party to the agreement is no excuse for defaulting on 
the agreement. See as weil Part IV, Chapter 13, "Management of Criminal Litigation", 
regarding the circumstances in which it may be possible to depart from a previous agreement. 

24 See f?.:. v. Wood, supra, note 22 where the court held thal the Attorney General is not 
bar red from appealing a sentence based on a position ta ken at trial by a Crown counsel. And 
see R. v. Simoneau {1978). 40 c.e.e. (2d) 307 (Man. C.A.) where the court held thal the 
appëiïate court will not necessaï·liY'hoÏd the Crov.ïntO'lfïë"position it agreed to take at trial but 
would determine whether the Crown should be bound by thal position depending on the 
circumstances of each case; and Attorney General of Canada v. Roy (1972), 18 C.R.N.S. 89 
{Que. Q.B.): The Crown, on appeal should not repudiate its position taken at trial'ëxëëpfin 
speciflë .. drcumstances. The circumstances are as follows: 

a. imposition of an illegal sentence; 

b. misleading of Crown counsel at trial; 

c. public interest in the orderly administration of justice outweighed by gravity of crime 
and gross insufficiency of sentence. 

But see R. v. Agozzino, [1970] 1 c.e.e. 380 (Ont. C.A.) and R. v. Goodwin (1981), 43 N.S.R. 
(2d) 106.(i'J.:.!:J.:Ç .. AJ where the co'ü'rtslield thattlïéCï·ëïwn coüiëi not, ~m appeal, repudiate the 
position it agreed to take at trial. 

[ Previous 1 Table of Contents 1 Next J 
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. SQUS'TO!JDS :RÉSJl\}iES. 
.... . .. ;· . . . . . ~-. . . . . . - . . . ... . .. ·. ' ~ . . ·. 

tnisls Ex~lblt • C · reterreâ to. 1ne ÀIHda\ll · 
Cee~ c:onstilüla de document << >> ._isé dans l' Aluo~vil 

of 6C'\o, .,..,_ ~. S"""~ers 
de 

'3'1 s..,. 

· ~ e. AUmeutadon:C.ou.~b~TJ.:r:d ~~~ c;* autres 
• N~.de Cf;..ir·: 4So.;.7U.Ob6334J8.S ... 

. . V'll!e!!kn · t~I?Wf(M•réhf!tleS&erbr~~et~ag()g) 

-La .présente fait suite à n~ rencontre du 12 janvier-· 2010 rèl~v.c.rn!mt al,lX dossi~ 
rnQ:iiionn~ en exf:ŒU~. · 

Noua tenons. à vous in.fonncr que nqtrc client~ ~ disposée à r681c;r les d9ssicrs;· so~ toutes 
r6scrvcs, lAir -la base d'un paiemc::ot d"u»c; sp~e de 3 000 000 $ ~yaqlc>au ~r;vcur 
général d.u Canada · ~ un .seul vers.emcnt au moment . et --~ l~ cadre .®s coôditio~ 
essentiellement p~Vl,lts ci-après : 

a Un arrêt des proc6dures criminelles $Cl1l dq,<>sé dans l'ensemble dè.a dossiers; 

<!a y 
iour 

20 { :l.. 
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Me Richard-Starck 
Page2 

DA VIES WAP.Jl PHILUPS &. VINEBERG s.tH.c.u .. •.cl. 

Le 13 janvier 2010 

-b~ Le Bureau de la concurrence remettra une lettre adressée à notre cliente dfunent 
signée P._ar une personne autorisée indiquant qu'il ne recommandera aucune autre 
poursui~~ criminelle dans le futur à l'encontre de l'ensemble des compagnies du 
Oroupdl; Couch~ Tard ct de leurs dirigeants, administrateurs ou employés 
relativement à 4es faits rçliés aux prix de l'essence et ce, peu importe le territoire, le 
~ut pour des faits antmeurs à la date de la signature de l'entente de règlement; 

~ .. - Notre èliente conscnti{a a ce qu'une Ordonnance d"int~rdiction en vertu de !"article 
34(2)de la· 'Loi st4r la co,ncurrence soit prononcée en Cour fédérale à son encontre • 

. .; , sans.~ssion df' la.corimûssion d'une infraction (et plus particulièrement, quant à 
··- l'àbsëtlce d'effefindû stir le march6). Cette Oidonnance pr6voira le paiement de la 

somme mëiltioimêe ci-bliut qui sera caract6riséc comme un remboursement pour les 
. . . , ,. ~s'd'ènqu!te·d\I..B~u de la concurrence; 

. , ... ' r ·. ·., .,_,_. ·, <.. : ' .'J :· . ' l . 
d Jusqu'au prononcé de l'Ordonnance et Je·d6pôt des arrêts dès procédures.. la somme 

· Sêrâ' dépos6e·-àans~·lc catnpte en fidéicommis des soussignés; 
. ,~ 

·e; ·•· ·· Les souSsigg.~Jt.JQ~nt dans le cadre· du règlement aux procurew:s de la 
· · ~ "" '·'JiôorsWte~..:le\)J'!;::~ents en. faits et en droit 6tayant la non responsabilité 

corporative de l~accus6e. 

Dans rattente de vous lire sous peu, veuiUez agréer, cher confrme, l'expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Stéphane Eljarrat 

SFJrp 
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PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL 

PAR COURRIEL 

MBFJ 

Le.13 Janvier 2010 

Me Stéphane Eljarrat. avocat 
Dâvles Ward Phllllps & Vineberg 
1501, avenue McGill College 
26'étage 
Montréal (Québec) 
H3A3N9 

OBJET: R. c. Alimentation Couche-Tard lnc. et autres 
No de Cour: 415-73-000105-087 

Me Eljarrat, 

N/Dossler : 1·19507 4 (Marché de Victoriavllle) 

R. c. Alimentation Couche-Tard lnc. et autres 
No de Cour: 415-73:.000107..()83 
N/Dossier: ·1-195077 (Marché de Thetford Mines) 

R. c. Alimentation Couche~ Tard lnc. et autres 
No de Cour : 450-73-000633-085 
N/Dosster: 1-195079 {Marchés ~-sherbrooke et Magog) 

Suivi- Offre de règlement 

195 

La présente fait suite à notre rencontre du 12 janvier 2010 et à la vOtre de ce jour dans 
laquelle vous nous transmettiez une offre de règlement afin de disposer des dossiers 
mentionnés en titre. Un volet de cette offre ëe règlement prévoit qu'Alimentation 
Couche-Tard lnc. consentirait, entre autres, à l'émission d'une ordonnance d'interdiction 
en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur la concurrence et au versement d'une 
somme de 3 000 000.00$. · 

Nous considérons que Je montant de 3 000 000.00$ n'est pas suffisant. 
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Le 13 janvier 2010 
Page2 

MBFJ 205 

Nous serions cependant prêts à accepter une proposition prévoyant le versement d'une 
somme de 3 250 000.00$. Veuillez s'il-vous·ptan répondre â cette contre-offre avant le 
14 janvier 2010 à 12h00. 

Dans l'attente d'une confirmation de votre part quant à l'acceptation de cette contr~ 
offre, veuillez agréer, Me Eljarrat, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

/-~ 
Procureure pour le Directeur des 
poursl{ltes pénales dy _Canada 
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V.tpOs.lew- 0":1~019 (M!~Çh& de~herbrg!Jœ etMat:og> · ... 

. Çher·confrère, 

. La pr6sente Jà.it · S\litc .à· notre conversation télq,bonique.dc· cc. jQur etvotfc :tertre :en.· d .• te 
d'hier ~lativc:roent:-~ ®ssiers.mentionn6s.cn ~ç:rgqe. 

Nous vous confuiilons que notre cliente accepte votre contre-ofti'e à 3 250 OOO:S. 

Les autrç~ mo(ialit~ de J'entente demeurent in~ saù.f pour la préCision qui suit au 
niveau du poinfb) de nQtrc o.t'fn: de ~gleJllQilt : · 

Le Bureau de la concurrence vous remettra une .Jeure dftment signée plU' ~Q PtfW®e 
Jtut<;Jriséc in4iq~tq!J1lne ~co~~ra allcPDc ®tiçpo.~to çrim~elle danalc·(\ltur à 
l'encontre de 1'~1:>1e des ®m~gni~ d:Q Gt;o~ C<>uch~ Tari,t~. 4<r leun .4üi,ieants, 

· adminis~t.c.uJ$ ou èmplê;lyés relativcinent à de!i faits relit$ S~,~X p~ de'l'csscOOc etêe.:pcu 
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MBFJ ·235 
Me Richard Starck 
Page2 

DAVIES W.AIW PHIUIPS &. VINEBERG u.N.C.U.a.r.L 

Le 14 janvier 2010 

importe le territoire, le tout pour des faits antérieurs â la date de la signature de l'entente de 
règlement. Vous nous ~smettrez ~ctte Jettrc en mettant le Bureau en copie. 

Dans l'attente de vous lire sous peu, veuillez agréer, cher confiùe, l'expression do nos 
sentiments les meilleurs. 

~ & Vineberg s.s.N.C.R.L., s.r.L 

-~~: / 
l j 

Stéphane Eljarrat 

SFJrp 

c. c. Mc Nancy Pcnaul~ Procureure pour Je directeur des po~tes pénales 
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Le lO mars 2010 

DAVlES W~ PlULLIPS &. Vl.NEBERG s.J.N.c.P..t.u.l.· 

16" éu.sc: 

I:SOI. llvomJe McOiU College 

Montréal Ornada WA 3N9 

Stéphane Eljural 
l.igru dir. s 14 84 r 6439 
$'l!arrat@dwrw.cnm 

Dossier 011902-215397 1'\. 

Tél. 514 841 6400 
Télêc. Sl4 841 649'1 
www.dwpv.com 

fi}R TÉLÉCOPIEUR 

this ls Ex!llblt" u • reterred to •. ,ne Atlld&'t~ 
Cet\ consiîtute de document <t » -.ls6 dans 1 AltllliaVIl 

a,..: ~V\ "1 . SAu..11.'-trS 
oi_.!2D~~:-=-_,;;;...;.....,_-

de 

L'honorable Robert Nicholson, CP., cr. · swor~ before me on this . '3 J s'f day 
lC\Uf 

MINISTRE DE LA. JUSTICE 6T PROCUREUR GENER..<U. DU CAN~SOUS serment tiev~"l mol, c:ie 

Édifi~ Est, pièce 1 OS Chambre des communes :rO\ Ku_ 4ll N " · 
1 

' 1 
• , _ 20 .La. 

Ottawa(Ontario) KIA. OA6 !1 -- CV . 

·• c..H~ 

R. c. Albnentation Couche-Tard Inc.. et autres 
No. de Cour: 415~73.000107-083 

R. é. Alimentation Couche--Tard IDe. et autres 
No. de Coor- : 450-73-000633·085 

:Monsieur Je Mioistre. 

Nous sollicitons par la présente une rencontre avec 'llous dès que possible pour discuter 

d'un dossier qui soulève de graves questions sur la gestion des poursuites pénales fédérales 

et sur l'indépendance du Service des poursuites pénales du Cwwda vis-à-vis des 

organismes d'enquête tels le Bureau de la concurrence. 

Notre cliente, Alimentation Couche-Tard Ino, («ACI ») est une société publique 

canadienne cotée à la bourse de Toronto qui fait partie du Groupe Couche-Tard dont ]es 

commerces sont répartis dans 1 0 pfoVinces canadiennes, ainsi que dans 43 États américains et 

dan.1 sept autres régions du monde (Chine, Guam, Hong Kong. Indonésie. Japon. Maêao, 

Mexique). 

Le 12 juin 2008, après 4 ans d'enq_uêtç mené par le Bureau de la concurrence, des 

accusations étaient déposées contre ACI en vertu de l'article 45(l)(c) de la Lot sur la 

concurrence dans les dossiers susmentiormés. 

Le 14 janv.ier 2010 une entente de règlement intervenait entre les procureurs de la 

Couronne et les procùeeurs sollssignés. Cette entente prévoyait notamment le retrait des 

accusations contre ACI et un engagement à n'entreprendre aucune nouvelle poursuite 

03/Ù/2010 THU 10:40 LTX/RX NO 98731 4l!003 



R-2 Défense du 22 mars 2012 du Service des poursuites pénales du Canada (suite)

- 124 -

1
311112010 11 : 40 FAX S13 94 S 9 971 

Ma( 10 11 :32p sel/plg 

L'honorable Robert Nicholson 
Page2 
Le 10 mars 2010 

MIHISTE RIAL SERVICES 
5148617361 
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DAVlES WAF.D PHULIPS & VIN:ESERG s.E .~.c.JU . t.rJ . 

contre toute autre entité faisant partie du Groupe Couche-Tard relalivement à des faits 

relits aux prix de l'essence, y compris en rapport avec les faits allégués dans Je cadre des 

accusations portées contre AC1. À la demande des procureurs de: la Couronne. stipulait que 

dans le cadre de cette dernière, ACI devrait di-..'l!lguer ses moyens et stratégies de défense à 

l'encontre des accusations corporatives. Le 15 janvier 2010. conformément aux termes de 

cette entente, les procureurs soussignés communiquaient leurs moyens et stratégies de 

défense aux procureurs de la Couronne_ · 

Le 21 janvier 2010, soit quelques jours après que (i) les procureurs soussignés aient 

commumqué les moyens et stratégies de défense de leur cliente et (ii) le procureur de la 

Couronne au dossier ait été nonuné jugc,le Procureur Chef du Bureau régional du Québec 

nous Jndiqualt que l'entente de règlement ci·haui mentionné était remise en question. Le 

motif allégué pour cette remise en question était .que le Bureau de la concurrence refusait 

de donner son aval audit règlemen~ rendant prétendument sa mise en œuvre impossible 

selon le Service des poursuites pénale du Canada. 

Suite à oos représentations à l'effet qu'il était inacceptable pour le Service des poursuites 

pénales de r6pudier une tc:He entente, :Particulièrement suite à. la divulgation de moyens et 

stiatégie de défense de ACI, le Procureur Chef du Bureau régional du Québec nous avisait 

du ~t qu'une décision finale serait prise et communiquée aussitôt que possible. 

Le 2 mars 2010, nous apprenions que Me Guy Pinsonnault, un procureur de la ·Couronne 

nrttacbé à la Section du droit de !a Concurrence, avait contacté un ancien vice-président de 

J'une des entitès du Groupe Couche-Tard à l'époque des accusations afin de tenter de le 

convaincre de fournir Wle déclamtion écrite à l'encontre ®s intérêtS de notte cliente. 

Le 4 mars 20 J o. nous étions informés verbalement par Je Procureur Chef du Bureau 

régional du Québec que Les accusations contre Alimentation Couche- Tnrd Jnc. seraient 

retitées, Il ajoutait cependant que Me Brian Saunders, en sa qualité de Directeur des 

poursuites pénales du Canada, avait décidé de répudier unilatéralement l'entente de 

~glement et de tranttérer le dossier à Me Pinsonnault afin d'étudier la possibUité de porter 

de nouvelles accusations contre une autre entité du Groupe Couche: Tard. 

Le 5 mars 20 l o. les soussignés tentaient de communiquer avec Me Saunders afio de 

solliciter une rencontre pour discuter de la situation, Nous étions alors lnformés du fait 

qu'il serait absent jusqu'au 12 mars 2010. Nous avons alors communiqué avec lu; par lettre 

afin de l'enjoindre de respecter l'entente de règlement, et en application de cette dernière, 

d'aviser Me Pinsonnault de ne porter auctme nouvelle accusation contre une entlté du 

Groupe Couche-Tard-

Le 8 mars 2010, les soussignés recevaient une lettre de Me Denis Pilon. un collègue de Me 

Pinsotmault, confirn1ant la possibilité que de nouvelles accusations soient portées 

incessamment contre une autre entité du Groupe Couche-Tard. 

03/11/2010 TRU 10:4.0 lTX/RX. NO 9873} ~004 
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DAVIES WAR.D PHllliPS & YlNE'&EitO u.N.c.lLl. .. uJ. 

Aujourd'hui. en réponse à une lettre adressée à Me Brian Sau.nders en date du 9 mars 2010, 
les soussignés recevaient une 1ettre de Me Chantal Proulx., Directrice adjointe des 
pournuitos pénales du Canada, nous donnant un délai de vingt-quatte {24) heures pour faire 

nos <c représentations » auprès de Me Pilon au sujet de la « possibilité de déposer des 

accusaùons contre ln1t! autre société du Groupe Couche-Tard », confirmant par écrit 

l'intention du Service des poursuites pénales du Canada de répudier J'entente intervenue 
avec les soussignés et refusant de facto notre demande de rencontre avec Me Brian 
Saundcrs. · 

A la lumière de ce qui précède, vous comprendrez que la situation soulève de graves 

questions sur les notions de saine administration de la justice et de r~spect du droit à \JJle 
défense pleine et entière que doivent épouser les fonctiorulaires du Set'Vice des poutsuiteg 

pénales du Canada. sur leur respect des règles d6ontologiques et éthiques qui doivent 
gouverner leut conduite et sur leur indépendance vis-à.~vis des organismes d'enquêtes tels 
le Bureau de Ja coneutrencc. D'auteurs. à cet égard, vous trouverez en annexe une copie 
d'un article paru dans Je Globe and Mail, te 24 novembre dernier sous le titre « Scrappy 

regula/or has earned he,. ploc~ ln th~ sun ». 

Enfin, vous · compfen.dtez· que· le comport~ent été et continue d'être hautement 

pJ'éjudiciable aux intérêts du Groupe Cou.che·Tard. Ceci est d'autant plus vrai que cette 
affaire fait l'objet depuis ~ tous débuts d'un important battage mtdiatique qui a gravement 
port6 atteinte à la réputation de notre cliente alors même que les accusations actueUes 
contre cette dernière, qui tnûnent depuis déjà près . do deux (2) ans, n'avaient clairement 
aucune chance raisonnable de succès7 tel que reconnu par le Service des poursuites 
pénales. 

_ Noos vous prions donc d'intervenir immédiatement afin qu'aucune nouvelle accusation ne 
· soit portée à J'encontre d'une entité du Groupe Couche-Tard en lien avec les frtits reprochés 
à ACI. à tout le moins josqu'à ·ce quë la rencontre que nous sollicitons avec vous ait été 

tenue. 

03/ll/2010 THU 10:40 [TX/RX NO 98731 !@OOS 
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L'honorable Robert Nicholson 
Page4 

DAVff.S WARD PHJlllP'S & V!NEBERG H.~<~.C.I\.t.,u.J. 

Le 10 mars 2010 

Dans l'attente de vous lire sous peu, nous vous prions de recevoir. Monsieur le Ministre, 
nos salutations les plus distinguées. 

~es-WaJ'd..P.h!llips & Vineberg s.E.N.C.R..L., s.r.L 

-~ . ·"' ..____. 
Stéphane Eljanat 

SEfrp 

c. c. Me BtiiUl SaW1ders~ Directeur des poursuite.s pénales 
Me Chantal Proulx, Directrice adjointe des poursuites pénales 
Me Denis Pilon, Procureur féd6ral -avocat, Section du dtoit de la concurrence 
Me Guy Pitisonna.ult. Procureur fédéral- avocat. Section du droit de la. concUJ:'l'ence 

03/11/2010 THU 10:40 [TX/RX NO 98731 14J006 
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Scrappy regulator bas earned her place in the sun 

• lr!1l Article 

• 0 Comments D 

.JACQUIE MCNISt-1 
Gl.OBE AND MAIL UPOATE 
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Page 1 of3 

Toronto- Bathed in a halo of soft autumn light floodjng through the windows of a Toronto 

restaurant, Melanie Aitl<en is a portrait of a public servant upon whom the govenunent gods are 

shining. 

She was tapped in August to head one of Ottawa's most powerful regulators, the Competition 
Bureau. She bfts been handed the broadest array of new powcrs in lwo decades from Pacliament to 
crack d.Own on businesses that hann competition. And she is making allies out of old foes - Bay 

Street competition lawyers who as recently as FebtuSJ'}' openly critici7.:ed the embartled burcau's 

missteps and new clout. 

~e have a real direction here from Parliarnent to enforce the law;' said Ms. Aitken during her first 

wide-rangi.ng interview since being named commissioner. "That spells opportunity to take 

a.dvantage of the fact that we have better tools, becter powers and n10re coherent and better draftcd 

powers for merger reviews and cartels." 

The most remarkable thing about this su.nny Competition Bureau picture is that Ms. Aitken is in it. 
Aycar ago. the: fonner head of tho bureau's mergers and review division looked lilce she was part of 

a struggling regime at the bureau destined for the scrap heap. 

"lt did not look very promising, .. said Paul Collins, head of the competition group at Stikeman 
Elliott LLP. He credits her ''drivcn nature" and openness to rcgular exchanges with the business 

community with wgreatly clarifying" the previously confused boundaries of competüion law. 

Ms. Aitken's surprising rebirth as the bureau's new commissioner sends a strong message to 

Caœdian industiy that the ambîtious and tough-talking former regulator is a force to be reckoned 
with. Her determination, coupled with sweeping new U.S.-style competition powers introduced this 
year. are reinvigorating a listless regulator that 5c:em.ed unable or unwilJing to successfully 
cbaJleoge takeovers or b~siness practices tbat threatened competition. 

•'1 am not going to hesitate to bring an enforcement matter just because l'rn afraid it migbt !ose," 

she said. · 

Wbat a difference a year can make. 

http://v l.theJrlobcandmail.com/servlet/story/RYGAM..20091 l 24.wlawll24/BNStory/JAC... l 0/03/20 l 0 

03/11/2010 THll 10·40 f'T'Y/IH Nn 0<>7?1 r;l.nn .. 
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When Competition Commissioncr Sheridan Scott abruptly resigned in December, Ms. Ait.ken,long 
thought to be her heir apparent, was handed the consolation prize of "interim" commissioner in 
January. 

While the federal government launched a search for a per-manent conunissioner, Ms. Aitken, an 
ambitious ând tough-talki.ng fonner litigator, sprang into action to prove to her cri tics and Ottawa 
thal she was the best candidate to take the five-year term. 

She met with competition specialists a.oross 1he col.l1ltry to help d~velop guidelines fo.r the types of 
actions and infonnation the bureau wouJd deroand when it jnvestigated merger5 or alleged anû
competitive behaviour. The outreach faced many obstacles. New federal powers modelled on U.S. 
la'ws gave the bureau the right to suspend proposed takeovers for up to a year by activating a new 
power lO demand supplememary infonnation ~:equests, or SlRs, from the merging parties. 

Initially, competition lawye.rs COIIlJ.llained the new systen1 would cost millions of dollars in added 
expense and time as the bureau's staff went on fisbing eXpeditions. After moaths of cross-Canada 
meetings witb competition experts and corporate leaden;, however. bttreau critics say Ms. Aitken 
and ber staff have deveJe~ped efficient protocols that call . for earl y meetings with target companies 
to refine requests for relevant dara. 

"They bave a much more surgical approach now," said Stikeman's Mr. Collins. 

So far the bureau has made five supplemeotçtzy.information requests in merger reviews, the largest 
of them the oil patch couple Sunc.or Energy lnc. and Petro-Canada, which annow1ced 11 $19-billion 
mergcr. The bureau approved the deal in July,. montbs ahead of expectations and with conunitments 
from the new company to shed more than 100 gas stations. 

Not only did Ms. Aitken deliver the bureau's proposal ahead ofschedule, but she aJso won the 
ba.cking of Suncor's competition lawyers at Blake s. many of them from the team 1hat so 
aggressively and successfully cbBllenged the bureau in tlle Labatt-Lakeport case. 

"We were under a spotlight and we want«l to show the world that we can do this in a responsible 
andcxpedîtious way," she suid. 

Canadian business executives can expect Ms. Aitken to be zealous on two fronts. When major 
mergers cerne under review, Ms. Aitken promises, wllike some ofher predecessors, to be 
pei'SOnally involved. Within weeks of the Suncor and Petro-Canada announcement in March, she 
was sitting down v.'ith the two oil patch chief execuûve officers to «get past the crap and get down 
and resolve the toughest issues. •• 

Unlike predecessors who tended to leave merger :work to staff, Ms. Aitken said: "l can't do my job 
that weJI unJess I engage and am accessible." She is a Iso pushing ber cartel staff to law1ch legal . 
challenges aga..inst abusive practices to bul.k up skimpy Canadian case law that has left grey e.reas 
and wiggle room in competition law. 

"There are a lot of cases, particul.atly involving abuse of dominance, where ù1e Jnw is not as cJear 
IlS it might b~" she said. 

Bay Street know3 tl1e push for clarity means there will be more courtroom skinnishes, particu1arly 
When it cames to cartel or priee-fixing cases. 

http:/fvi.theglobeandmail.com/serv1et/story!RTGAM-2009l I:Z4.wlawll24/BNStory/JAC... l 0/03/2010 
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DAVIES WARD PHILllPS & VINEBERGs.E.N.c.u .. u.L 

Le 19 mars 2010 

PAR TÉLÉCOPIEUR 

L'honorable Robert Nicholson, CP. cr. 

26cétagc 
1501, avenueMcGill O>llegc 

Montréal Cana.da IDA 31# 

Stéphane Eljarrat 
Lignedir. 514 841 6439 
seljarrat@ldwpv.com 

Dossier 0 11902-215397 

MINISTRE DE LA JUSTICE BT PROCUREUR. GÉNÉRAL DU CANADA 
Édifice Est, pièce 105 Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) KIA OA6 

OBJET: R. c. AUmentation Couche-Tard Ille. et autres 
No. de Cour: 415-73-000105-087 (Marché de Victoriaville) 

R. c. Alimentàtion Couche-Tard Inc. et autres 
No. de Cour : 415-73-000107-083 (Marché de Thetford Mines) 

R. c. Alimentation Couche-Tard Iu.c. et autres 

TéL 5t4 841 6400 
Téléc. 514 841 6499 
www.dwpv.CQill 

No. de Cour: 450-73-000633-085 (Marchés de Sherbrooke et Magog) 

Monsieur 1e Ministre, 

La présente fait suite à notre lettre du 10 mars dernier dans le$ dossiers mentionnés en 
exergue dans laquelle nous sollicitions une rencontre avec vous et qui demeure sans 
réponse ainsi qu'à la lettre ci-jointe de Me Denis Pilon. du Service des poursuites pénales 
du Canada (le« Service des poursuites pénales»), reçue en date d'hier. 

Me Pilon nous confirme maintenant l'intention du Service des poursuites pénales de 
déposer trois (3) dénonciations à l'encontre de Couche-Tard Inc> les 25 et 26 mars 
prochain, le tout en violation de l'entente de règlement conclue entre la. Couronne et notre 
cliente. 

Compte tenu des développements qui précèdent, nous réitérons respectueusement notre 
demande de rencontre avec vous et nous demandons également que dans 1 'intervalle ces 
accusations ne soient pas déposées. 

Mtlll: 176liS29.l 
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L'honorable Robert Nicholson 
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DAVI.ES WARD PHJLLIPS & VlNEBliRG s.E.N.c.u. J.r.l 

Le 19mars2010 

Dans l'attente de vous lire sous peu, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre7 

nos salutations les plus distinguées. 

~s & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

~ ·-.. / 
t.._, __ __ 

Stéphane Eljarrat 

SE/rp 

c. c. Me Brian Saunders, Directeur des poursuites pénales 
Me Chantal Proulx, Directrice adjointe des poursuites pénales 
Me Denis Pilon, Procureur fédéral- avocat, Section du droit de la concurrence 
Me Guy Pinsonnault, ProcureUr fédéral - avocat, Section du droit de la concurrence 

,. - 4"'- .... - •• -
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1+1 Serviçe des pour$Uites 
pénales du Canada 

BuiQaU'du dlre:cteur 
Ottawa; Canada 

K1AOH8 

H~ 2 4 2010 

M!Ptre St(,ph.Qne ~m~rrat 

PUblic Prosecution 
Service of Canada 

Office. of the Director 

Davies W.ard 'Plûllips & Viheberg S.E;N,C.R.L., s.r.l. 
Zpc~g~ 
1501, avenue McGill Colleg~ 
Montréal (Québec) H3A 3N9 

Mat"ttè EIJarrat, 

J'ai pris cotu1aissancede8 lettres que vous.,avez fait p.atvêiûr au prt>Clirëllr $énétal du: 
Canada 1~ 1:0 ~t 19 nta.t$ de.m.im dans lœ doi!~i~ d~ vot(~ c.li~' « J\Ijm~~~:m 
Co~e--T~d lp.c. »; 

La. clu.'onologie dçS .évènements. de votre l~tU'" ® 10 nw.s(çhronqlogie qui, à cçrtains 
égards, nous semble inexacte). vous porte à prétendre .que, la situation. soulève de 
&raVçS qu~tions touch.antl'adndn.istra.tion de lajW~t:ioe. ij m;oin.co.mbede rappe~~qu~ 
le con.)portçqu;q.t 4,le m~ prpc~ aip,si gue la décision q~ j'ai prise à titre 
de Dit.ecteur des ptiutSUites penales ·se cotïfonnèrit awc. p.rirtcipœ 'énwnétés dans •~ 
G:r4Jk cl~ Service fo4.4rq/ ~ poursui#~~. no~~t ·cÇJui de Pi,ntérêt public. 
La discrétion dévolue au .procureur dans l'exercice de ses fonctions a toujours été 
exm:ée de façon indépendante. C'est donc en considérant 1 'intéi;êt pvb.Hc q11e j' <li 
iQ.fq.rmé M' ~9.ré A. Mot4l, proc~fiflll' f~étal en .chef du Bureau régional du 
Québec, èiJ: jiülvier 2010, qüe je ne pou.vaîs pas accepter 1 '.entente de règlçm~~ 
( « l~ ~glement>> )~ 

Mon refus d'avaliser le règlement repose sur deux motifs qui vous ont d'aill~ été 
comm.uniq\lés par Mc Morin lors de vo~ rencontre du 21 janvier 2010. Us.sont les 
suivants: 

a) Dans un premier temps, l'intérêt public rie peut 8anètioniler un règlement 
exonérant un groupe de personnes morales intimtmt~.t H~s. !lU rno~f q11e 
la société prétendument responsable n'était alors pas identifiée, d'autant 
plus que la majorité des personnes morales et des individus co-accusés, 
dont l'iJnpHcation éWt souvent mojodre q11<:: celle de l'entité responsable 
au sein du Grou.pe Couche-Tard, ont enregistré des plaidoyers de 
culpabilité et que certains d'entre eux ont offert leur collaboration à 
l'enquête ainsi qu'à la poursuite . 

. Can d .... . · .. ·· aL:·a 
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b) Dans un deuxième temps, une des conditions .du règlement ptévoyaît 
l'engagement d'un tieni, soit le Bureau de la c.oncUrrence, à ne pas 
·recoi'DIIland.er d'accusations contre qUiconque du Groupe Couche-Tard 
pour des infractions reliées à la vente d'essence. La portée de cette 
condition dépas~aît nettement le ·dossier 1mpliquant votre cliente et aurait 
eu pour effet de mettre fin .à toute enquête sur toute société faisant partie 
du Groupe. 'Les sociétés, qui n'étaient pas iqçntifiées dans le règlernef.l~ 
seraient à J'abri d'une enquêtç, peu importe le territoire. Ot, c'est vous qui 
précisez dans votre lettre du 10 mars 2010 que les commerces du Groupe 
Couche'" Tard, dont fait partie votre cliente Groupe Couche-Tard lnc;, sont 
répartis dans 1 0 provihces canadiennes, a.in5i que dans 43 États américains 
et dans sc:mt aJ.ltr:es régio~ du monde (Chine, Guam, Iiong Kong, 
Indonésie, Japon, Macao, Mexique). · Qtii plus est, le Bureau de la 
Coïtcutrènce te[J.lse de ,s'engager en ce sens. 

En ce qui regarde la corilmunication qu~ont tenue ~ Guy Pirtsonnault et un ancien 
vit»oprésident de 1 'une des entités du (lroupe Couche-Tard, je n'y vois rien d«:: 
répr-éhensible. 

'~t 'à d'évenwelles accus~tions contre ëouche-Tard Inc., ~ Denîs Pilon 
vous a écrit :le 18 mars detrtiet qu'il entend faire déposer trois accusations contre 
Couche--Tard Inc. les 25 ct 26 ·mars prochairul. Je vous rtqJpelle qu.e lors d'une 
conversation téléphoniqu~ le 5 mars dernier, Mll Chantal Ptolilx, ditectrice adjointe 
pu intérim des potltSUites pénales du Cii.ïlâda, vous a invité à nous faire part par écrit 
des nwrésentations que vous jugez pertinent~ à la prise de cette .décision; 
Cette invitation vous a été réitérée par lettre le. lO matS detiïièi', ·sans·. que voüs 
y dolîiîiez suite. .re formule :cette inVitati<m à nouveau, mai$ je qois toutefois vous 
aviser que je n'ai aucune intention présentement d'arrêter les procédures contre 
Couche" Tard hic. 

Veuillez agréer, Maitre Eljarrat, mes sincères salutations. 

I,.;e directeur des poursuites pénales, 

Brian Saunders 
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13/0B/2010 15:58 FAX 813 948 8971 
MRR-05~2010 18:22 From:514 841 6499 

LeS mars 2010 

PAR TtLÉCOPJEUR 

MIHISTERIAL SERVICES 141003/004 

DAVlBS WARD PHILUPS &. V[NEBJ:RO s.E.N.c.R.L .• uJ, 

26"'ttage 
lSOl, avenue MoGill CoUege 
Mom:t6al Caoada lOA lN9 

St~hane EljiiiTal 
Ugnadir. $14 841 6419 
~aliam~t®.dwnv.91:lm 

Dossier 011902-215397 

T~l. Sl4 841 64{)0 
Télêc • .5'14 841 6499 
www.dwpv.com 

SOUS TOUTES RÉSERYfi~ 

rt1ls 11 Exhlbit • E • reterred to • me Alllda\ti 
Me Brian Saunders Ceci constltute de document<< » ~lsé dansi'Afno 
Directeur dc:s poursuites pénales 
SERVICE DES POURSUITES PÉNA~S PU CANADA 
Bureau du directeur des p0Ul'$Ui.tes pénales 
284, rue WeJtington, 2° étage 

ot B .,. : 0\ 1'\ 'J1 .i · S" 1.( n tA"' t:; 
de 

sworn béfore me on this 
Ottawa (Ontario) KlA OH8 Fait sous serment ttavartt mol ce 

Of Jfi\1:'\ L\ Dt 'J 
R. c. Alimentation. Couc.h~ Tard Inc. et au très de · (' ~~ OBJET: 

( 

1· 

20..! 

No. de Cour: 415-73-000lOS-087 ~~ 

A... T \ Commr. & etc./ Commissaire * l'assermentali 
R. c. Alimentation Couw.~e- ard lnc. et autres 
No. de Cour! 41.5-73-000107"083 

Q.. c. Alimentation Couche·Ta.rd Inc. et autres 
No. de Cour: 450-73-000633-085 

Monsieur le Directeur, 

La présente fait suite à. notre conversation téléphonique d~ 4 m~ 2010 avec Mc André 
Morin, procu.reur fédéral en chef du Bureau régional de Québec du Service des poursuites 
pénales du Canada. relativement aux dossiers mentionnés en exergue. 

Lors de cette conv~rsation téléphonique, Me Morin nous a informé du fait que les 
accusations contre Alimentation Couche-T;u:d Inc. seraient retirées au OOUJ:'S des prochains 
jour mais que par contx-e, vous aviez décidé de r6pudier Pentente intervenue le 14 janvier 
2010 entre d'une part. Alimc:ntation Couche-Tard Inc. et les autres compagnies faisant 
piU'tie du Croupe Couche .. Tard, et d'autre part, le Service des poursuites pénales du 
Canada, 

Nous comprenons que, faisant fi de l'entente, le dossier a été transféré à Me Guy 
Pinsonnault pour détonniner de l'opportunité de porter des nouvelles accruations contre 
Couche-Tard Inc. 

Nous tenons à vous aviser que cette décision de: répudier l'entente est illégale: et donc, sans 
effet_ 

03/08/2010 MON 14:59 [TX/RX. NO 9862.! ~003 
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13/08/2010 15:59 FAX 613 846 9871 
~-05-2010 18:22 From:514 841 6499 

Me l3rian Saunders 
Page2 
Le 5 mars 2010 

MINISTERIAL SERVICES @ 004/004 

Pa9e:3/3 

0AVlES WAAD PHILLIPS &. VINli.BEltO s.~.l'l.c;.M,.&.r.J. 

Conséquemment, nous vous mettons en demeure de respecter l'entente en nous faisant 
parvenir, tel que convenu et sans délai, la lettre d'immunité et en nous transmettant les 
instructions de paiement pour le montant qui doit être versé par notre cliente dans le cadre 
de 1 'entente. · 

Il va de soi que nous vous demandons d'aviser immédiatement Me PinsoiUlauJt de ne 
déposer aucune nouvelle accusation. 

Dans l'attente de vous lire sous peu, veuillez; agréer, Monsieur le Directeur, L'ex.pression de 
nos sentiments les meilleurs. 

Stéphane Eljarra.t 

SE/rp 

~ Vineberg S.E.N.C.P..t.., s.d. 

ç, c. Mc André A. Morin, Procureur fédéral en chef, SER.VICEDES POURSUITES PÉNALES 
DU CANADA 

03/08/2010 MON 14:59 lTX/RX NO 98621 14J004 



R-2 Défense du 22 mars 2012 du Service des poursuites pénales du Canada (suite)

- 136 -

~-09-2010 18:40 From:514 841 6499 

DA VIES WARD PHILLIPS & VINEBI!RG s.u1.c.u .. s.r.J. 

Le 9 mars 2010 

26"étage 
1.501, avenue MçOill College 
Mou~ Canada H3A 3N9 

StépbMt: Elj~~orrat 
Ligne dir. 514 841 6439 
§eljflqat@dwpv.q,-,m 

Dossier 01190:2-215397 

Tél. 514 841 6400 
Iéléc. 514 841 6499 
www.dwpv.com 

PAR TÉLÉCOPIEUR SOUS TOUTES RÉSERVES 

Me Brian Saunders 
Directeur des poursuites pénales 
SERVlCE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA 
Bureau du directeur des poursuites pénales 
284, rue Wellington, 211 étage 
Ottawa (Ontario) KlA OHS 

OBJET: R. c. Alimentation Couche-Tard lnc. et aut('èS 
No. de Cour: 415-73-000105-087 

R. c. Alimentation Couche-Tard lnc. et autres 
No. de Cour: 415-73-000107-083 

R. c. Alimentation Couche-Tard Inc. et autres 
No. de Cour : 450-73-000633-085 

Monsieur le Directeur, 

La présente fait suite à notre lettre du 5 mars 2010 relativement aux dossiers mentionnés en 
exergue de même que la lettre de Me Denis Pilon de la Section du droit de la concurrence à 
Gatineau et dont vous trouverez copie cHointe. 

Premièrement, nous prenons pour acquis que la lettre de Me Pilon ne constitue pas votre 
réponse à notre lettre relative à votre décision, à titre de Directeur des poursuites pénales 
du Canada, de ne pas respecter l'entente de règlement intervenue dans le dossier. 

Deuxièmement, considé~:ant notamment que Me G.uy Pinsonnault, de la Section du droit de 
la concurrence à Gatineau, a communiqué avec M. Stéphane Gontlùer pour tenter de le 
convaincre de fournir une déclaration, il n'a plus le degré d'indépendance requis pour 
prendre la décision de l'opportunité de poursuivre, ou non, une autre entité du Groupe 
Couche-Tard, d'autant plus que le seul fait de considérer une telle éventualité est en soi 
une violation de l'entente mettant fin au dossier. 

f\,/no1?n1n ,.,,,v to . ..,.., f'O'T'I ...... -..,. ...................... -- ~----
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~-09-2010 18:40 From:514 841 6499 

Me Brian Saunders 
Page2 
Le 9 mars 2010 

DA VIES WARD PHlLLIPS & VlNEBERG u.N.C.R.L., •. r.l. 

À cet égard, le fait que ce soit l'un de ses collègues qui signe la correspondance ou tout 
autre document ne change rien compte tenu que Me Pinsormault s'est présenté lui-m~me 
comme étant le responsable du dossier. 

Dans l'attente de vous lire sous peu, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

~ps: Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

\ ..... --
Stéphane E)jarrat 

SE/rp 

p.j. 

c. c~ Me Denis Pilon, Procureur fédéral- avocat, Section du droit de la concurrence 
Me Stéphane Hould, Procureur fédéral- avoc~ Section du droit de la concurrence 
Me Guy Pinsonnault, Procureur fédéral- avocat, Section du droit de la concurrence 

0:1/0ll/?.010 'T'TlF IR·4:l f'T'Y/IH 1\l() Olll:l';l rAIIIII'l 
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1+1 Public Prosecution Service des poursuites 
Service of Canada pénales du Canada 

MAR 1 0 2010 

Stéphrute Eljarrat 
Davies Ward Phillips & Vineberg, s.e.n.c.r.l. 
1501, Avenue McGill College, 26c étage 
Montreal Canada H3A 3N9 

OBJET: R.c. Albnentation Couche--Tard Inc. et autres 
(#415-73..000105-087, 415-7J..000107-083 et 450-7J..00063J..08S) 

Maitre Eljarrat, 

J'accuse récq>tion de vos lettres du 5 et du 9 mars 2010, adressées à Me. Brian Saunders, 
Directeur des poursuites pénaleS du· Canada. 

Dans sa correspondance du 8 mars 2010, jointe à votre lettre du 9 mars 2010, 
Me. Pilon, de notre Service des poursuites pénales, vous avise qu'il étudie présentement la 
pOssibilité de déposer des accusations contre une autre société du groupe Couche-Tard. 
Comme je !"ai. fait durant notre conversation téléphonique du 5 mars 2010, je vous invite à 
nous faire part de toute représentation désirée à cet égard. Dans les circonstances, je vous 
demanderais de nous faire .part de vos représentations au plus tard le Il mars 2010, et de 
les adresser à Me. Pilon, à qui ce dossier a été transféré. ' 

Chantal Proulx 
Directrice adjointe des poursuites pénales 
Service des poursuites pénales du Canada 

c.c Me Brian Saunders, Directeur des poursuites pénales du Canada 
Me Denis Pilon, Procureur fédéral- avocat, Section du droit de la concurrence 

Canada 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE ST-FRANÇOIS 

450-73-000727-1 01 

COUR SUPÉRIEURE 

(Chambre criminelle) 

SA MAJESTÉ LA REINE 

Poursuivante-Intimée 

c. 

COUCHE-TARD INC. 

Accusée-Requérante 

AFFIDAVIT DE ME NANCY PERRAULT 

. Je, soussignée, Nancy Perrault, avocate, ayant mon bureau au 200 ouest, boulevard René

Lévesque, 9c étage, à Montréal (Québec), affinne solennellement ce qui suit: 

INTRODUCTION 

l. Je suis procureure au Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) depuis le 15 mai 

2000; 

2. En vue de la préparation de cet affidavit, j'ai relu mes notes personnelles ainsi que divers 

documents papiers et infonnatiques; 
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3. J'ai également pris connaissance de la Requête de Couche-Tard inc. en arrêt des 

procédures ainsi que de la Requête amendée en arrêt des procédures (REQUÊTE 

AMENDÉE); 

4. Je peux affirmer que tout ce qui est énoncé dans cet affidavit est vrai et au meilleur de ma 

connaissance. J'affirme également que j'ai un souvenir de tout ce qui est énoncé. 

HISTORIQUE DE MONTRA V AIL DANS LE DOSSIER 

5. J'ai été assignée au dossier« OCTANE» avec d'autres procureurs vers le mois de mai 

2006; 

6. Je confirme que des accusations en vertu de l'article 45(1)(c) de la Loi sur la concurrence 

ont été portées en juin 2008 contre Alimentation Couche-Tard inc. (ACI) et d'autres 

personnes physiques et morales; 

. 7. En ce qui concerne le présent dossier, je confirme que des négociations ont eu lieu entre 

le SPPC, représenté par Me Richard Starck (Me Starck) et moi-même, et ACT, 

représentée par Me Stéphane Eljarrat (Me Eljarrat), afm d'en arriver à un règlement du 

dossier. Il est à noter que Me Starck était le responsable du dossier et des négociations et 

que mon rôle consistait à 1 'assister; 

8. Je confirme qu'une entente (ENTENTE) est intervenue le 14 janvier 2010 entre les 

procureurs du SPPC et ACT et qu'une rencontre a également eu lieu le 15 janvier en 

après-midi au bureau du SPPC à Montréal; 

9. Je confirme que l'ENTENTE a été répudiée par le Directeur des poursuites pénales du 

Canada (Directeur) le ou vers le 21 janvier 2010. J'ai assisté à une rencontre avec le 

procureur chef du Bureau régional du Québec du SPPC, Me André Morin (Me Morin), le 

21 janvier 2010, dans laquelle Me Eljarrat fut informé que le Directeur avait répudié 

l'ENTENTE; 
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10. Je n'ai pas participé aux discussions ayant amené le Directeur à répudier l'ENTENTE. 

Mon rôle a consisté à fournir à Me Morin les informations demandées par celui-ci; 

11. Je confirme. que j'ai procédé aux retraits des accusations contre ACT le 25 mars à 

Sherbrooke et le 26 mars à Victoriaville; 

12. Je n'ai participé d'aucune façon au dépôt de nouvelles accusations contre l'entité 

Couche-Tard Inc. (COUCHE-TARD); 

13. La totalité du dossier OCTANE a été transféré à Me Denis Pilon et Me Stéphane Hould 

vers le début du mois de mars 201 Q; 

LE 25 NOVEMBRE 2009 

14. Au début du mois de novembre 2009, Me Starck s'est joint à l'équipe de procureurs du 

SPPC en charge du dossier OCTANE. Une rencontre a été fixée le 25 novembre 2009 

entre Me Eljarrat, Me ~tarck, et moi-même afin de faire le point sur le dossier et discuter 

de l'enquête préliminaire à venir. Nous devions ·discuter notamment d'un projet 

d'admissions; 

15. Lors de cette rencontre, Me Eljarrat a mentionné que la poursuivante avait nn problème 

de preuve dans le dossier et qu'elle ne pourrait pas prouver que Richard Bédard 

(BÉDARD) était un cadre supérieur au sens du Code criminel. Il a de plus souligné que le 

Bureau de la concurrence errait en faits. 

16. Me Starck a suggéré à Me Eljarrat de lui dire quelles étaient ces lacunes, car cela pourrait 

peut-être modifier la position de la cour01me dans le dossier. Me Eljarrat lui a dit qu'il 

croyait que ce pourrait être le cas et qu'il était prêt à discuter d'un règlement. 
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17. Les parties ont exploré de façon sonunaire quelques options de règlement allant d'une 

ordonnance d'interdiction en vertu de l'article 34 de la Loi sur la concurrence et du 

paiement d'une somme d'argent au plaidoyer de culpabilité d'une autre compagnie 

qu'ACT, mais liée à celle-ci, et du paiement d'une amende. Me Eljarrat désirait que le 

règlement du dossier d'ACT inclut aussi le règlement des dossiers des accusés BÉDARD 

et Céline Bonin (BONIN), représentés par des procureurs différents; 

LE 26 NOVEMBRE 2009 

18. Le 26 novembre 2009, une conversation téléphonique intervient entre Me Eljarrat et moi-

. - - même. Mè Eljarrat m'indique que sa cliente est ouverte à un règlement et que les 

discussions doivent continuer. Par contre, sa cliente est préoccupée par le délai dans 

lequel interviendrait un plaidoyer de culpabilité, le contenu du conununiqué de presse qui 

serait publié par le Bureau de la concurrence (BUREAU) suite à un plaidoyer et le 

montant de l'amende. J'indique à Me Eljarrat que je dois en parler avec Me Starck 

LE 27 NOVEMBRE 2009 

19. Le 27 novembre 2009, une courte discussion intervient entre Me Eljarrat et moi-même. Je 

l'informe que Me Starck et moi sonunes prêts à faire preuve d'ouverture en ce qui 

concerne les questions du délai et du contenu du conununiqué de presse. Il faut cependant 

discuter plus à fond de la question du montant de l'amende; 

. LE 3 DÉCEMBRE 2009 

20. Le 3 décembre 2009, une rencontre a lieu en présence de Me Eljarrat, Me Starck et moi

même. Les discussions relatives au règlement se poursuivent. 

21. Me Eljarrat réitère que, selon lui, BÉDARD n'est pas un cadre supérieur au sens du 

Code criminel et mentionne que BÉDARD n'a jamais eu l'intention de conunettre 

l'infraction; 
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22. Aussi, Me Eljarrat fait, de lui-même, allusion à un courriel d'un représentant de la 

compagnie Esso à 1 'effet que la compagnie Esso a comme politique de ne pas parler à ses 

concurrents. Il est à noter que ce courriel avait été divulgué à ACT dans le cadre du 

processus de divulgation de la preuve dans le dossier; 

23. Il est également discuté du règlement des dossiers des accusés BÉDARD et BONIN. Me 

Eljarrat mentionne aussi qu'il aimerait que sa cliente puisse plaider coupable dans le 

marché géographique de son choix; 

· 12 AU 14 JANVIER 2010 

2_4. J'ai lu les paragraphes 12 à 16 de la REQUÊTE AMENDÉE et je confirme les · 

informations contenues à ces paragraphes. Je précise toutefois que l'offre faite par les 

procureurs d'ACT, dans leur lettre du 13 janvier 2010 (onglet 1 de la REQUÊTE 

AMENDÉE), résultait de l'aboutissement de discussions entre Me Eljarrat, Me Starck et 

moi-même. L'offre, rédigée par les procureurs d'ACT, visait à mettre par écrit les 

grandes lignes de ce qui avait été convenu ou accepté entre les parties; 

25. Bien que la. lettre du 13 janvier 2010 n'en faisait pas mention, les discussions entre les 

parties incluaient le règlement des dossiers des accusés BÉDARD et BONIN. 

26. Suite à la réception de cette offre, les discussions se sont poursuivies entre les parties, par 

téléphone; 

27. À la suite de ces discussions, les procureurs d'ACT ont apporté des modifications à leur 

offre initiale, modifications dont il est fait état dans leur lettre du 14 janvier 2010 (onglet 

4 de la REQUÊTE AAfENDÉE). Cette lettre, rédigée par les procureurs d'ACT, visait à 

mettre par écrit les grandes lignes de ce qui avait été convenu ou accepté entre les parties 

lors de ces discussions; 
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15 JANVIER 2010 

28. Le vendredi 15 janvier 2010, Me Starck et moi-même rencontrons Me Eljarrat à nos 

bureaux, vers 15h00; 

29. Au début de cette rencontre, Me Starck indique à Me Eljarrat~ d'entrée de jeu, qu'il 

considérait qu'une entente était intervenue entre Me Eljarrat, lui-même et moi, mais que 

le BUREAU n'était pas d'accord avec l'entente qui avait .été négociée. Me Starck 

indique à Me Eljarrat qu'il doit reparler aux gens du BUREAU le lundi suivant, mais 

qu'il considérait qu'une entente était intervenue et qu'il s'agissait d'une bonne enten~e; 

30. J'ai également indiqué à Me Eljarrat que je considérais qu'une entente était intervenue; 

31. Me Eljarrat mentionne qu'il considère qu'une entente est intervenue et souligne qu'il était 

à nos bureaux pour remplir sa part de l'entente; 

32. Me Starck indique à Me Eljarrat que s'il ne voulait pas nous parler et repartir, il 

comprendrait et que cela serait ok avec lui; 

33. Me Eljarrat mentionne qu'il considère qu'une entente est intervenue et se dit satisfait 

dans la mesure où Me Starck et moi-même considérions également qu'une entente est 

intervenue. Me Eljarrat mentionne qu'il fait confiance à Me Starck et à moi-même pour 

traiter avec le BUREAU et que ce sont les procureurs et non les enquêteurs qui ont le 

pouvoir de négocier les règlements; 

34. Me Eljarrat a ensuite dévoilé ses moyens de défense, dont je fais état plus loin; 

35. À la fin de cette rencontre, Me Starck s'engage à dmmer, le lundi suivant en fin de 

journée, des nouvelles à Me Eljarrat de sa discussion avec les gens du BUREAU; 
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LES MOYENS DE DÉFENSE 

36. J'ai lu les paragraphes 18 à 18.12 de la REQUÊTE AMENDÉE et je confinne que ces 

moyens nous ont été divulgués, sauf les précisions énoncées ci-après en regard des 

paragraphes 18.1 et 18.7; 

37. En ce qui concerne le paragraphe 18.1, sans toutefois pouvoir nier fonnellement que cette 

affirmation ait été faite, je n'ai pas souvenir que Me Eljarrat ait mentionné à Me Starck et 

moi-même qu'ACT ne vendait pas de l'essence; 

38. Par contre, Me El jarrat nous a indiqué qu'ACT était la «compagnie portefeuille» du 

groupe Couche-Tard et que COUCHE-TARD était la« compagnie opérante» du groupe 

et qu'elle employait BONIN et BÉDARD; 

39. En ce qui concerne le paragraphe 18. 7, sans toutefois pouvoir nier formellement que ce 

moyen nous ait été communiqué, je n'ai pas souvenir que ce moyen nous ait été 

communiqué; 

40. Relativement au paragraphe 18.1, je souligne que l'équipe des procureurs du SPPC en 

charge du dossier OCTANE, dont je faisais partie, avait conclu, par elle-même, vers le 1er 

décembre 2009, qu'ACT n'était pas l'employeur de BONIN et BÉDARD. L'équipe de 

procureurs avait révisé le dossier d'ACT en profondeur devant le refus de Me Eljarrat 

d'admettre, lors de la rencontre du 25 novembre 2009, pour les fms de l'enquête 

préliminaire, qu'ACT était l'employeur de BONIN et BÉDARD; 

41. L'équipe des procureurs du SPPC en charge du dossier OCTANE n'avait cependant pas 

pu conclure, par elle-même, quelle compagnie du groupe Couche-Tard était l'employeur 

de BONIN et BÉDARD. Nous aurions pu, à ce moment, faire une demande auprès du 

Ministère du Revenu afin d'obtenir le nom de la compagnie qui employait véritablement 

BONIN et BÉDARD, mais nous avions pris la décision de ne pas le faire compte tenu des 

négociations en cours avec Me Eljarrat; 
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42. Relativement au paragraphe 18.2, deux faits sont allégués par la requérante. En premier 

lieu, il est allégué que BÉDARD « ne connaissait pas la nature des discussions 

en/retenues entre les employés du centre de prix et les concurrents». Je souligne que 

l'équipe des procureurs du SPPC en charge du dossier OCTANE, dont je faisais partie, 

avait conclu, lors du dépôt des accusations dans le dossier en juin 2008, que BÉDARD 

était un cadre supérieur d'ACT au sens du Code criminel. Nous avions conclu que 

BÉDARD connaissait la nature des discussions y mentionnées. D'ailleurs, BÉDARD 

avait été accusé en juin 2008 d'infractions en vertu de l'article 45(1)(c) de la Loi sur la 

concutrenèè; · 

43. Nous avions également anticipé que BÉDARD et/ou ACT prétendrait à l'enquête 

préliminaire et/ou au procès qu'il était ignorant des discussions entre BONIN et/ou 

d'autres employés du centre de prix Couche-Tard et les concurrents; 

44. Le second fait allégué au paragraphe 18.2 fait état d'un courriel du 15 mai 2006. Au 

paragraphe 19.2 de la REQUÊTE AMENDÉE, il est allégué que j'ai été surprise 

d'apprendre l'existence de ce courriel. Je souligne que cela est vrai. Il est aussi allégué 

que notre ~écision de porter des accusations aurait pu être différente si nous avions eu 

c01maissance de ce courriel. Sans toutefois pouvoir nier formellement que cette 

affirmation ait été faite, je n'ai pas souvenir d'avoir mentionné cela; 

45. En ce qui concerne le paragraphe 18.3, je souligne que l'équipe des procureurs du SPPC 

en charge du dossier OCTANE, dont je faisais partie, avait connaissance de cette 

conversation et que cette conversation avait été divulguée à ACT dans le cadre du 

processus de divulgation de la preuve dans le dossier; 

46. Nous aviOns également anticipé que BÉDARD et/ou ACT puisse se servir de cette 

conversation, à son avantage, à 1' enquête préliminaire et/ou au procès; 
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47. En ce qui concerne le paragraphe 18.4, l'équipe des procureurs du SPPC en charge du 

dossier OCTANE, dont je faisais partie, avait anticipé qu'ACT plaiderait que BÉDARD 

n'était pas, dans les faits, un cadre supérieur au sens du Code criminel; 

48. Nous avions également .anticipé qu'ACT et/ou l'un des accusés du dossier OCTANE 

conteste la constitutionnalité des nouvelles dispositions du Code criminel relatives à la 

responsabilité pénale des organisations; 

49. En ce qui concerne le paragraphe 18.5, l'équipe des procureurs du SPPC en charge du 

dossier OCTANE, dont je faisais partie, était au courant des faits y mentionnés. Il est 

également à noter que toutes les autorisations autorisant l'interception de 

communications privées et les affidavits à leur soutien obtenues au cours de l'enquête du 

BU~AU ont été divulguées à. ACT dans le cadre du processus de divulgation de la 

preuve dans le dossier; 

50. En ce qui concerne le paragraphe 18.6, l'équipe des procureurs du SPPC en charge du 

dossier OCTANE, dont je faisais partie, avait anticipé que ce moyen de défense pourrait 

être soulevé par ACT et/ou l'un des accusés du dossier OCTANE; 

51. En ce qui concerne les paragraphes 18.8 à 18.11, ils réfèrent à deux expertises obtenues 

dans le cadre de l'enquête et divulguées dans le cadre du processus de divulgation de la 

preuve dans le dossier OCTANE. L'équipe des procureurs du SPPC en charge du dossier 

OCTANE, dont je faisais partie, avait anticipé qu'ACT et/ou l'un des accusés du dossier 

OCTANE pourrait contester les notions ·de marché et d'effet indu sur la concurrence et 

donc les expertises; 

52. Nous avions anticipé que d'autres experts puissent avoir analysé les choses différemment 

que nos experts. Nous avions également anticipé que la crédibilité de nos experts puisse 

être attaquée. Aussi, des débats d'experts étaient à prévoir; 
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53. En ce qui concerne le paragraphe 18.12, l'équipe des procureurs du SPPC en charge du 

dossier OCTANE, dont je faisais partie, était au courant de la décision de la cour 

ontarietme, mais ignorait que Me Eljarrat était également au courant; 

ET J'AI SIGNÉ À MONTRÉAL 

CE 2 FÉVRlER 2012 

~4k~ 
NANCY PERRAULT 

re à l'assermentation 
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