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ARGUMENTATION DE L’INTIMÉE – FONDS MUTUELS CI INC.
PARTIE I – LES FAITS
1.

L’Appelant-Demandeur M. Claude Ravary (l’« Appelant ») exerce par sa Requête
introductive d’instance amendée et reprécisée 1 (la « Requête Introductive ») une
action en dommages-intérêts compensatoires contre les Défenderesses CI Fonds
Mutuels inc. (ci-après « CI ») et AIC Global Holdings inc. (ci-après « AIC ») (ci-après
collectivement les « Intimées ») (ci-après « l’Action Collective »).

2.

L’objet de la présente action collective est d’établir si les Intimées ont commis une
faute, à titre de gestionnaires de fonds mutuels, en omettant de mettre en place des
mesures (ou en mettant en place des mesures insuffisantes) afin de dissuader
certains détenteurs d’unités de fonds mutuels (qualifiés de « Clients Privilégiés »)
de procéder à des transactions que l’Appelant qualifie de « market timing » ou
« transaction de RDT ».

3.

L’Appelant a été autorisé à exercer la présente action collective par l’honorable
Claude Champagne le 17 septembre 2010 2. La Requête Introductive initiale a été
déposée le 9 juin 2011; elle ne contient aucune définition à son paragraphe 3 ou
ailleurs de ce qui pourrait constituer une transaction de « market timing » 3.

4.

L’exécution par les Clients Privilégiés de transactions d’achat et de vente d’unités
de fonds mutuels qualifiées de « market timing » n’est pas une pratique prohibée
par la loi. La notion de ce qui constituerait une opération de « market timing » n’est
d’ailleurs pas encadrée par une quelconque définition législative ou règlementaire.
Dans les circonstances, puisqu’on leur reproche d’avoir toléré (ou omis d’empêcher)
la présence du « market timing » dans les Fonds qu’elles gèrent, les Intimées ont
insisté pour que l’Appelant fournisse une définition claire de ce qui constituerait des
opérations dites de « market timing » afin de connaître la faute sur la base de
laquelle leur responsabilité est recherchée.

1
2
3

Exposé de l’Appelant, ci-après « E.A. », vol. 1, p. 275.
E.A., vol. 1, p. 73.
E.A., vol. 1, p. 103 à 106.
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Vu le refus de l’Appelant de fournir la définition demandée, l’action s’est enlisée
dans un débat procédural qui a débuté avec des demandes de précisions le 25 mai
2012 4, et s’est soldée (après l’obtention de l’autorisation d’aller en appel sur cette
question 5) par des demandes en irrecevabilité 6.

6.

Entre le 10 juin 2013 et le 27 février 2015, l’Appelant a communiqué aux Intimées
pas moins de 3 versions différentes de sa Requête Introductive, chacune
comprenant une définition différente de la notion de « market timing » 7.

7.

Le juge coordonnateur a été dans l’obligation d’intervenir et mettre fin au débat. Au
terme de deux auditions totalisant 3 jours 8, l’honorable Louis J. Gouin, juge
gestionnaire désigné en mai 2014, rendait un jugement, le 30 juin 2015 (le
« Jugement Cadre »), afin de pallier aux défauts de l’Appelant 9.

8.

Lors de l’audition qui a conduit au Jugement Cadre, l’Appelant a introduit en preuve
et a bénéficié de nombreux rapports et affidavits provenant d’experts et de la
Commission des Valeurs Mobilières de l’Ontario (« CVMO »), afin de soutenir sa
position et la définition qu’il souhaitait mettre de l’avant 10.

9.

Le Jugement Cadre est venu définir et baliser la notion de “market timing” dans le
contexte de l’Action Collective, en limitant celle-ci aux transactions d’achat et de
revente effectuées à très court terme, à l’intérieur d’un délai de cinq (5) jours, pour
10 000 $ ou plus (le « Cadre »). Les motifs du Jugement Cadre soulignent « que les
réels dommages pouvant avoir été subis (…) sont reliés aux Transactions
effectuées sur une très courte période, soit sans que les argents des investisseurs
soient investis dans le marché. Donc, « in and out », sans déboursé, mais avec des
profits. » et que « C’est le très court terme qui constitue le dénominateur commun
des procédures et le Tribunal ne doit pas s’en éloigner » 11.

4
5
6
7
8
9
10

11

Voir plumitif, E.A., vol. 1, p. 353.
Fonds mutuels CI inc. c. Ravary, (2013) QCCA 341.
E.A., vol. 1, p. 192.
E.A., vol. 1, p. 155, 206 et 236.
L’audition a commencé le 9 décembre 2014 et s’est poursuivie les 29 et 30 juin 2015.
Voir E.A., vol. 1, p. 201 et p. 266 à 274.
Voir Jugement Cadre à la page 3 (E.A., vol. 1, p. 273) qui fait référence aux pièces P-16
(E.A., vol. 3, p. 1048), FA-2 (Exposé de l’intimée – Fonds Mutuels CI inc., ci-après « E.I. –
CI », p. 18), FA-3 (E.I. – CI, p. 32) et FA-4 (E.I. – CI, p. 71).
E.A., vol. 1, p. 273-274.
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10. Le Jugement Cadre est venu non seulement préciser la notion de “market timing”
pour les prochaines étapes de l’action collective, mais souligne aussi la nécessité
que le dossier procède au fond 12.
11. Le 12 novembre 2015, un jugement qui scinde la question des dommages de celle
de la responsabilité des Intimées a été rendu de consentement. Le jugement en
scission indique notamment que « pour les fins du débat sur la responsabilité : le
tribunal n’aura pas à trancher la question de l’existence de dommages, cette
question étant déférée à la seconde étape du litige, le cas échéant » 13.
12. Le 15 janvier 2016, CI a déposé sa défense. Le 3 juin 2016, CI communiquait au
demandeur l’ensemble des données transactionnelles dans les fonds visés faisant
état de transactions de plus de 10 000 $, dont l’achat et la revente furent effectués à
l’intérieur d’un délai de 5 jours ouvrables 14. L’audition sur le volet « responsabilité »
ne s’est pas tenue entre le 28 novembre 2016 et le 13 janvier 2017 tel que prévu. La
seule étape réalisée par l’Appelant depuis la réception des données transactionnelles
est l’obtention et la production de deux expertises de M. Auclair datées du 29 mars
201715, dont le seul objet est de calculer le caractère profitable ou non, pour les
prétendus Clients privilégiés, des données transactionnelles obtenues16.
13. Le 22 juin 2017, sur la base des expertises, l’Appelant a présenté un « Avis de
conférence de gestion de l’instance et Demande de bene esse modifié en date du
29 mai 2017 » (l’« Avis ») dans lequel il demande la communication, par les Intimées,
de certaines données transactionnelles qui se situent à l’extérieur du Cadre établi 17.
L’Appelant justifie sa demande aux paragraphes 14 à 28 de l’Avis par une soi-disant
incohérence découlant des données transactionnelles obtenues. Celle-ci aurait été
identifiée à l’aide de l’expertise qui calcule qu’un soi-disant Client Privilégié de CI
aurait perdu de l’argent, au lieu de faire du profit, et que les autres soi-disant Clients
12
13
14
15
16
17

E.A., vol. 1, p. 272-273.
E.A., vol. 1, p. 304 à 305.
Voir l’Avis aux paragraphes 5 et 6, E.A., vol. 1, p. 336.
Pièces AG-5, E.A., vol. 1, p. 368 et AG-6, E.A., vol. 2, p. 415.
Pièce AG-6 aux pages 4 et 17, E.A., vol. 2, p. 418 et 431.
E.A., vol. 1, p. 335.
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Privilégiés auraient réalisé un profit de l’ordre de 26 354 798 $18, un montant que
l’Appelant estime trop bas à la lumière des profits identifiés dans l’entente intervenue
entre CI et la CVMO le 10 décembre 2014 (ci-après le « Règlement ») 19.
14. En contestation, l’intimée CI a plaidé, notamment, que les conclusions demandées
cherchent l’obtention de données transactionnelles étrangères à celles visées par
le Cadre. Conséquemment, puisque le seul élément factuel apporté (l’expertise de
M. Auclair) apparaissait non pertinent, inutile et sans aucune valeur probante 20, les
demandes formulées dans l’Avis devaient échouer.
15. L’honorable Gouin, le 22 juin 2017, rejetait la mesure de gestion demandée par
l’entremise de l’Avis (le « Jugement a quo ») en fonction de motifs qui peuvent être
résumés ainsi : a) La non-qualification de l’expert Auclair et l’inutilité de son
expertise; b) la non-pertinence de l’information demandée à la lumière du jugement
rendu sur la scission d’instance; c) l’incapacité de l’Appelant et de ses procureurs
de se commettre à une théorie de la cause permettant au dossier d’avancer et
d’arriver à une résolution; d) le fait que le jugement Cadre n’a pas été porté en appel,
c’est-à-dire son caractère final21.
---------PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE
16. Bien que l’Appelant admette aujourd’hui de façon non équivoque que l’objet
véritable de l’Avis était d’obtenir une révision du Jugement Cadre 22, l’Avis, par ses
allégations et conclusions, ne s’inscrivait pas dans cet argumentaire. L’Avis se limite
à demander communication de certaines informations, sur la base des travaux
réalisés par l’expert Auclair, un nouvel expert au dossier.

18
19
20
21
22

E.A., vol. 1, p. 337-338.
Voir Avis, E.A., vol. 1, p. 338-339, para. 21 à 36 citant la pièce AG-8, E.A., vol. 2, p. 489.
Voir contre-interrogatoire de M. Auclair, E.A., vol. 4, p. 1081 à 1147.
E.A., vol. 1, p. 13.
E.A., vol. 1, p. 2 au para. 13.
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17. Malgré le fait que l’Appelant tente, au stade de l’appel, de multiplier les questions en
litige et de bonifier l’argumentation pour soutenir sa demande déguisée de révision
du Jugement Cadre, force est de constater que l’Avis ne contient aucune justification
factuelle autre que celles se trouvant à ses paragraphes 14 à 26. De ceux-ci, seuls
les paragraphes 15 à 17 sont appuyés d’une déclaration sous serment 23.
18. La Cour demeure saisie d’une seule question principale à savoir : est-ce que le
Jugement a quo, qui a été rendu sur l’Avis tel que formulé et à la lumière des
éléments de preuve qui ont été déposés à son soutien, doit être infirmé? La validité
du Jugement Cadre n’est pas en cause.
19. Cette question appelle à résoudre quatre sous-questions à savoir :
(1)

Quel est le fardeau qui incombe à l’Appelant dans le présent appel?

(2)

Quelle est la nature du Jugement Cadre et dans quelles circonstances pouvaitil être modifié?

(3)

Est-ce que le juge Gouin a rendu une décision susceptible d’appel en écartant
le rapport et le témoignage de monsieur Auclair, la seule preuve soumise par
l’Appelant au soutien de sa Demande de bene esse? Dans la négative, est-ce
que le sort de l’appel est scellé?

(4)

Si une réponse affirmative doit être donnée à la question 3, est-ce que le juge
Gouin a rendu une décision susceptible d’appel en déterminant que
l’information demandée est non pertinente et n’est pas susceptible de faire
avancer le débat?

20. CI entend démontrer que le juge Gouin a rendu une décision raisonnable en regard
des principes directeurs de la procédure. De plus, chacun des quatre motifs
énumérés au paragraphe 19 ci-dessus justifiait, à lui seul, le rejet de l’Avis.
Conséquemment, l’appel est voué à l’échec.
---------23

Voir Déclaration sous serment de François Auclair, E.I. – CI, p. 14 à 17.
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PARTIE III – LES MOYENS
(1)

Quel est le fardeau qui incombe à l’Appelant dans le présent appel?

21. Le jugement a quo fait suite à un avis de gestion. L’Avis cherche la communication
de certains éléments de preuve, il s’agit d’une matière qui s’inscrit dans
l’énumération de l’article 158 (1) C.p.c. La permission d’appel a été introduite et
autorisée sous l’autorité de l’article 32 C.p.c. 24
22. Il faut plus qu’un simple constat d’erreur pour réviser une décision de Gestion. Elle
doit mener à un déni de justice ou à une injustice flagrante 25. Ce n’est pas le cas en
l’espèce. À cet égard, CI s’en remet à l’exposé de l’intimée AIC Global Holdings
pour ce qui est de l’argumentation détaillée concernant le critère d’appel applicable.
(2)

Quelle est la nature du Jugement Cadre et dans quelles circonstances
pouvait-il être modifié?

23. La décision d’établir le Cadre ne constituait pas une pure décision de gestion. En
effet, après de nombreuses années de débats durant lesquelles l’Appelant a été
incapable de fournir une définition claire, constante et cohérente de la notion de
« market timing », le juge Gouin est intervenu.
24. Le Jugement Cadre, à sa lecture, illustre bien que le Tribunal entend disposer
définitivement du point litigieux qui a suscité de nombreuses requêtes et vacations
à la Cour concernant la définition à retenir de ce qui constituera le “market timing”.
Il ne s’agit pas d’une décision ponctuelle susceptible d’être modifiée selon le
déroulement du dossier. En établissant le Cadre, le juge coordonnateur, dans un
contexte où des demandes en irrecevabilité étaient présentées, a statué sur un droit
substantif, et ce, avec l’objectif de diriger la conduite des parties jusqu’au procès.
Pour ce faire, le juge s’est basé sur les expertises de l’Appelant 26, et a établi une

24
25

26

E.A., vol. 1, p. 29 et p. 43.
Voir Dallaire c. Girard, 2017 QCCA 1560 (CanLII) au para. 12 citant Petitgrew c. Bédard
Martin, 2015 QCCA 1537 (CanLII), para. 30.
Voir la page 3 du Jugement Cadre citant les pièces FA-2, FA-3 et FA-4, reproduites aux
pages 18 à 87 du E.I. – CI.
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définition claire et circonscrite de la notion de « market timing ». Le Jugement Cadre
n’est donc pas un jugement de gestion révisable selon l’article 159 C.p.c. 27
25. Un jugement interlocutoire peut avoir l’autorité de la chose jugée « s’il se prononce
sur les droits des parties et préjuge le fond » 28. Tout est fonction des
circonstances 29. Il faut se demander si la détermination en question est « tributaire
de l’évolution du dossier dans le temps » 30. En l’espèce, le Jugement Cadre impose
donc aux parties les allégations et la théorie de la cause selon lesquelles les parties
devront constituer leur dossier jusqu’au procès sur la responsabilité. Il précise la
faute qui est formulée contre les Intimées. Si le Cadre est modifié, c’est l’assise de
l’Action Collective qui est remise en cause. Il s’agit d’une décision qui a désormais
l’autorité de la chose jugée.
26. Le principe de la chose jugée est établi par l’article 2848 du Code civil du Québec
(« C.c.Q. »). Il ne fait pas de doute ici qu’il y a identité de parties. Quant à l’objet, il
est admis que les conclusions de l’Avis ne peuvent être accordées sans d’abord
que le Jugement Cadre soit révisé 31. La cause d’action est demeurée la même
depuis que le Jugement Cadre a été rendu. L’avancement du dossier et la nécessité
d’établir une définition de « market timing » sont des préoccupations toujours
valables. Seuls l’appel ou la rétractation de jugement permettaient d’infirmer un
jugement ayant l’autorité de la chose jugée.
27. Subsidiairement, si le Jugement Cadre n’a pas l’autorité de la chose jugée, il n’en
demeure pas moins que l’appelant devait remplir un fardeau significatif afin de justifier
la réforme des conclusions du Jugement Cadre. En effet, un jugement interlocutoire
qui cerne ou balise le débat entre les parties ne devrait pas être remis en question
sans motifs sérieux 32. Ce n’est pas parce qu’une telle décision n’a pas l’effet de la
chose jugée quant au fond de l’affaire qu’elle ne lie pas les parties. Cette règle prend
27
28

29
30
31
32

Rivard c. Éoliennes de l’Érable, 2017 QCCS 2259, para. 71.
Voir Québec (Curateur public du) c. Lachance, 2002 CanLII 33298 (QC CS), paras. 23-24,
Québec et (Procureur général) c. Société d'exploitation des ressources agro-forestières de
Labelle inc., 2007 QCCS 6826, paras 20, 22, 25-27.
Imperial Tobacco Canada c. Létourneau, 2012 QCCA 2013, para. 21.
Imperial Tobacco Canada c. Létourneau, précité, para. 22.
Voir E.A., vol. 1, p. 2, para. 13.
Imperial Tobacco Canada c. Létourneau, 2012 QCCA 2013, para. 23-24 citant Décarel inc.
c. Construction Grondin et fils inc., 2011 QCCA 1051.
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toute son importance lorsque la décision interlocutoire affecte les droits des parties
dans le cadre du cheminement procédural de l’instance 33. En l’absence de facteurs
ou d’éléments nouveaux significatifs, le principe de la cohérence décisionnelle fait en
sorte qu’un résultat assimilable à l’article 2848 C.c.Q. doit être appliqué 34.
28. De plus, les critères d’analyse doivent nécessairement être appliqués à la lumière
des principes directeurs du C.p.c. 35 Ainsi, le tribunal doit s’assurer que les dossiers
se déroulent efficacement et avec diligence. De prime abord, soumettre à répétition
le même débat au tribunal s’harmonise mal avec la philosophie qui anime le
nouveau C.p.c. Dans un tel contexte, seule une situation exceptionnelle autoriserait
un tribunal à faire accroc à ce principe. Ces principes sont une pièce centrale du
Jugement Cadre. Évidemment, les mêmes principes devaient diriger l’honorable
Gouin lorsqu’il a été invité à mettre de côté le Jugement Cadre.
29. Ainsi, en l’absence de motifs exceptionnels, une décision qui balise et circonscrit le
débat, comme le Jugement Cadre l’a fait, ne devrait pas être reconsidérée.
Conséquemment, l’Appelante, pour obtenir gain de cause devant l’honorable Gouin,
avait le fardeau d’alléguer et prouver des motifs assimilables à ceux applicables à
la rétractation de jugement ou de motifs exceptionnels ou impérieux.
(3)

Est-ce que le juge Gouin a rendu une décision susceptible d’appel en
écartant le rapport et le témoignage de monsieur Auclair, la seule preuve
soumise par l’Appelant au soutien de sa Demande de bene esse? Dans
la négative, est-ce que le sort de l’appel est scellé?

30. Le Cadre a été établi il y a deux (2) ans, notamment, sur la foi des écrits et expertises
introduits en preuve par l’Appelant 36. Or, la seule preuve administrée par l’Appelant
pour appuyer son Avis est la Déclaration sous serment de M. Auclair, un nouvel
intervenant au dossier. La déclaration sous serment supporte uniquement les
paragraphes 13, 15 à 17 et 30 à 32 de l’Avis 37.

33
34
35
36
37

Ernst & Young, l.l.p. c. Weinberg, 2011 QCCA 970, para. 8.
Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Létourneau, 2014 QCCA 944, para. 31-32.
Voir article 9 al. 2 C.p.c.
Voir paragraphe 8 du présent exposé.
Voir Déclaration sous serment de François Auclair, E.I. – CI, p. 14 à 17.
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31. Le juge Gouin écarte cette nouvelle preuve d’expert. Puisque l’objet même de l’Avis
était de réviser le Cadre déjà établi, c’est-à-dire de revoir la définition de ce qui
constitue des opérations dites de « market timing », il n’est pas surprenant que le
juge écrive concernant l’absence de qualification de M. Auclair en matière de
« market timing » : « Or, tel que déjà mentionné, M. Auclair est définitivement un
non-expert dans le domaine des Transactions et de leur Cadre, ce qui est loin
d’aider pour convaincre le Tribunal de la justesse de l’Avis » 38.
32. L’absence de qualification de M. Auclair en matière de « market timing » n’est pas
contestée par l’Appelant, il tente plutôt d’argumenter que de telles qualifications
n’étaient pas nécessaires en l’instance 39. Cette affirmation est un non-sens dans les
circonstances, car le seul objectif d’une expertise est d’assister le tribunal40. Puisque
le tribunal avait à décider si la définition de ce qui constitue le « market timing » devait
être révisée, il est incontestable que l’assistance d’un expert compétent en la matière
était requise afin de modifier une conclusion tirée des travaux d’experts qualifiés.
33. Or M. Auclair admet candidement que le mandat qui a mené à son rapport ne visait
pas à définir la notion de « market timing », ni à déterminer s’il y avait présence de
« market timing » dans les transactions étudiées, ni à traiter ou analyser les impacts
de la présence de « market timing » ou à quantifier les dommages attribuables au
« Market Timing » 41. Il admet aussi ne pas avoir pris connaissance des documents
et expertises qui ont mené à l’établissement du Cadre 42 et est par ailleurs incapable
d’affirmer la véracité du paragraphe 32 de l’Avis 43.
34. Sur la foi de tels aveux, en présence d’une définition de « market timing » élaborée
soigneusement en considérant les travaux des anciens experts de l’Appelant,
prétendument qualifiés en matière de « market timing », il était non seulement
raisonnable de rejeter l’Avis, mais impératif de le faire vu le caractère frivole de la
démarche offerte par l’Appelant.
38
39
40
41
42
43

Jugement a quo, E.A., vol. 1, p. 16-17.
E.A., vol. 1, p. 9, para. 49.
Articles 22, 231 et 235 C.p.c.
E.A., vol. 4, p. 1096, 1109 à 1116, 1119 (lignes 1 à 3) et 1121 (lignes 15 à 25).
E.A., vol. 4, p. 1102 à 1108.
E.A., vol. 4, p. 1125 à 1130.
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35. La lecture intégrale de la déposition de M. Auclair démontre que les conclusions du
Jugement a quo concernant M. Auclair sont inattaquables44. Or, puisque l’Avis est
exclusivement basé sur la déclaration sous serment et les rapports de M. Auclair
pour justifier l’élargissement du Cadre et ne contient donc aucune autre preuve,
l’appel doit échouer sur cette seule base.
(4)

Si une réponse affirmative doit être donnée à la question 3, est-ce que le
juge Gouin a rendu une décision susceptible d’appel en déterminant que
l’information demandée est non pertinente et n’est pas susceptible de
faire avancer le débat?

36. Considérant les principes susmentionnés, le Demandeur ne peut, sans motifs
graves, introduire une demande ayant pour effet de contourner le Jugement Cadre.
Même en acceptant en preuve les travaux de M. Auclair, force est de constater que
ceux-ci ne font pas état d’une situation qui autorisait l’honorable Gouin à infirmer sa
décision précédente. D’ailleurs, l’Appelant s’est bien gardé de formuler ou justifier
une demande de révision du Jugement Cadre. En effet, l’Avis ne remet pas en
question les assises factuelles ou juridiques du Jugement Cadre, et les expertises
de M. Auclair ne remettent pas en cause la définition du « market timing » qui était
au centre du débat qui a mené le Jugement Cadre 45.
37. Si « faits nouveaux » il y a, ce qui est nié, il s’agit uniquement de l’obtention des
résultats de calculs de l’expert Auclair. Quant à la prétendue « incohérence », elle
se rapporte uniquement au fait que lesdits calculs illustrent le fait que certains
Clients privilégiés n’ont pas fait autant de profits que l’aurait espéré l’Appelant. Le
réel problème de l’Appelant réside dans le fait que l’Intimée CI, dans le cadre du
Règlement conclu sans admission, a déjà payé aux détenteurs d’unités des
indemnités de 49,3 millions de dollars en relation avec le « frequent trading market
timing » 46. Puisque l’Appelant doit justifier des dommages supérieurs aux
indemnités déjà reçues, le rapport Auclair amène le procureur de l’Appelant à

44
45
46

E.A., vol. 4, p. 1077.
Voir le paragraphe 33 du présent exposé.
Voir Règlement, E.A., vol. 2, p. 493.
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estimer que le dommage principal, selon les paramètres actuels, est potentiellement
nul 47.
38. En d’autres mots, l’Appelant veut adopter une nouvelle définition qui reflètera ses
aspirations financières, c’est-à-dire prouver des dommages supérieurs au plancher
de 49 millions pour assurer une indemnisation au Groupe et à ses procureurs. C’est
donc le quantum envisagé des dommages qui dictera ce qui constituera la faute et
non l’inverse! Avec égards, il ne s’agit pas d’un motif susceptible d’autoriser la
révision du Jugement Cadre. L’Appelant ne peut simplement tenter de modifier
unilatéralement le Cadre afin d’obtenir de nouvelles données transactionnelles qui
lui permettront d’établir une nouvelle définition de « market timing » qui justifiera
économiquement l’existence du recours collectif.
39. L’Appelant, avant même d’avoir droit à des dommages, doit démontrer une faute
attribuable aux Intimées. À ce chapitre, il a le fardeau d’alléguer, avec suffisamment
de précision, quels types de transactions les Intimées avaient le devoir d’empêcher.
Aux termes du débat qui a mené au Jugement Cadre, il a été établi que ce sont les
transactions à très court terme (achat-revente à l’intérieur d’un délai de 5 jours) qui
seraient l’objet de l’action collective. Ce jugement n’a jamais été porté en appel.
40. Aux fins du débat sur la responsabilité, il a été établi que l’Appelant n’aura pas le
fardeau de démontrer que les membres du groupe ont subi des dommages, seule
une preuve générale sur le caractère dommageable du « market timing » pourra
être administrée 48. Les rapports Auclair n’ont aucune utilité dans un tel contexte. Le
demandeur veut abandonner cet encadrement et conduire une enquête sur toutes
les transactions effectuées par certains clients des Intimées, même s’il ne s’agit pas
de transactions d’achat-vente réalisées à très court terme, et ce, sans égard au fait
que l’action collective procède depuis 13 ans sur une telle assise. Cette demande
n’est pas supportée par l’expert, elle doit échouer.

47
48

Plaidoirie de Me Painchaud, E.A., vol. 4, p. 1162.
E.A., vol. 1, p. 304.

