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N°: 500-06-000440-087 

DATE: LE 29 JANVIER 2019 

COUR SUPERIEURE 

SOUS LA PRESIDENCE DE : l'HONORABLE ROBERT MONGEON J.C.S. 

JEAN-FRAN<;OIS PARIS 

Demandeur 
c. 
RENAUD LAFRANCE 

-et-
ALAIN LAFRANCE 

-et-
COLLEEN SMITH 

-et-
YVON CHOUINARD 

-et-
ANDRE DUQUENNE 

-et-
MICHEL MORIN 

-et-
CHUBB DU CANADA COMPAGNIE D' ASSURANCE 

Defendeurs 

-et-
TRUDEL JOHNSTON & LESPERANCE 

Procureurs-demandeurs 

-et-
FONDS D' AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES 

Mise en cause 

500-00-001327 -195 
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MOTIFS D'UN JUGEMENT PRONONCE SEANCE TENANTE LE 29 JANVIER 2019 
SUR LA DEMANDE EN APPROBATION D'UNE ENTENTE DE REGLEMENT HORS 
COUR ET DEMANDE EN APPROBATION D'HONORAIRES PROFESSIONNELS, 

DEBOURSES ET FRAIS D'ADMINISTRATION 

[1] CONSIDERANT qu'une entente de reglement hors cour est intervenue entre les 

parties a !'instance et a ete constatee dans une entente de reglement hors cour 

(I'« Entente ») datee du 2 novembre 2018; 

[2] CONSIDERANT que le demandeur a depose une Demande en approbation d'une 

entente de reglement hors cour et demande en approbation d'honoraires 

professionnels, debourses et frais d'administration (ci-apres la« Demande »); 

[3] CONSIDERANT !'absence de contestation de la part des defendeurs a la presente 

Demande; 

[4] CONSIDERANT !'absence de contestation de la part du Fonds d'aide aux actions 

collectives a la presente Demande; 

[5] CONSIDERANT les articles 581, 590, 591 et 593 C.p.c., 101 et 102 du Code 

deontologie des avocats et 32 de la Loi sur le Fonds d'aide aux actions'''"'"''''' 

[6] CONSIDERANT que !'Entente est dans le meilleur interet des membres; 

[7] CONSIDERANT que la convention d'honoraires entre le demandeur et les 

procureurs-demandeurs prevoyant qu'un pourcentage de 20% de la somme 

pergue dans le cadre de cette procedure sera payable a titre d'honoraires ainsi que 

le remboursement des debourses encourus est raisonnable; 

[8] CONSIDERANT que des frais d'administration d'une somme de 20 000 $ pour les 

depenses a encourir ainsi que le temps requis a la mise en reuvre de !'Entente 

sont raisonnables; 

[9] CONSIDERANT qu'il ya lieu d'autoriser la Demande en approbation d'une entente 

de reglement hors cour et demande en approbation d'honoraires professionnels, 

debourses et frais d'administration; 
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POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[1 OJ ACCUEILLE la presente Demande en approbation d'une entente de reglement 

hors cour et demande en approbation d'honoraires professionnels, debourses et 

frais d'administration. 

[11] APPROUVE I' entente intervenue entre les parties et le protocole de distribution. 

[12] APPROUVE l'avis aux membres contenu a !'Annexe 2 du protocole. 

[13] ORDONNE la publication et la diffusion de l'avis aux membres selon le plan de 

publication detaille a !'Annexe 1 du protocole. 

[14] APPROUVE la convention d'honoraires liant les procureurs-demandeurs et le 

demandeur. 

[15] DECLARE que les procureurs-demandeurs ont droit a des honoraires equivalents 

a 20% des sommes recouvrees, en plus des taxes applicables, ainsi que 

remboursement de leurs debourses. 

[16] APPROUVE les frais d'administration. 

[17} DECLARE que les procureurs-demandeurs ont droit a des frais 

20 000 $ pour la mise en ceuvre du protocole. 

[18] LE TOUT, sans frais. 

ROBERT MONGEON J.C.S 
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Me Gabrielle Gagne 
Me Mathieu Charest-Beaudry 
TRUDEL JOHNSTON & LESPERANCE 

Avocats du demandeur 

Me Jean-Pierre Sheppard 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./LLP 

Avocat de Chubb du canada compagnie d'assurance 

Me Emmanuelle Demers 
BCFAVOCATS 
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Avocate de Renaud Lafrance, Alain Lafrance, Colleen Smith, Yvon Chouinard, Andre 
Duquenne et Michel Morin 

Date d'audience : 29 janvier 2019 
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ANNEXE 1 - PLAN DE PUBLICATION 

Les parties proposent le plan de publication suivant pour l'avis d'approbation de 
!'entente trouve a !'Annexe 2: 

1. Envoyer un courriel avec un lien vers l'avis aux personnes inscrites aupres des 
procureurs du demandeur pour la presente action collective; 

2. Publipostage aux dernieres adresses connues des personnes listees sur la liste 
d'actionnaires de BigKnowledge et Hubble generee le 13 octobre 2011 par 
Computershare ou sur toute autre liste d'actionnaires obtenue par les procureurs 
du demandeur, sauf si les personnes ont regu un courriel tel que prevu au point 1 
ou qu'il ya eu un renvoie a l'expediteur suite a un publipostage precedent; 

3. Afficher l'avis en frangais et en anglais sur le site web des avocats du 
demandeur; 

4. Publier un lien vers l'avis sur le compte Facebook des avocats du demandeur ; 

5. Publier une fois dans le journal Les Affaires et le journal The Gazette ; 
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ANNEXE 2-AVIS D'APPROBATION 

VOUS AVEZ ETE ACTIONNAIRE DE BIGKNOWLEDGE OU HUBBLE? 
VOUS POURRIEZ RECEVOIR DE L' ARGENT 

L'entente de reglement intervenue dans le recours collectif intente par Jean
Fran<;ois Paris contre Renaud Lafrance, Alain Lafrance, Colleen Smith, Yvon Chouinard, 
Andre Duquenne, Michel Morin et Chubb du Canada compagnie d'assurance (dossier: 
500-06-000440-087} a ete approuvee par la Cour superieure. 

RECLAMEZ AVANT LE 2019 si vous desirez recevoir une indemnite. Trudel 
Johnston & Lesperance(« T JL ») doit done recevoir votre formulaire avant cette date. 

Le formulaire de reclamation et le protocole detaillant le processus de distribution se 
trouvent sur le site de T JL: ~=u.=~=~=~~==~~~=~~== 

Qui peut reclamer? T outes les personnes qui etaient OU sont devenues actionnaires 
de Capital Hubble Inc. ou Les Entreprises BigKnowledge Inc. entre le 24 juin 2005 
et le 6 decembre 2005, sauf les actionnaires qui ont fait un profit suite a la vente de 
leurs actions. Les dirigeants et les administrateurs de ces societes sont aussi exclus. 

Combien? 850 000 $ sera divise entre les actionnaires en proportion de leurs pertes. 
L'indemnite de chacun dependra du nombre de reclamations acceptees. 

Trudel Johnston & Lesperance 
Avocats du demandeur Jean Fran<;ois Paris 
Telephone: 514-871-8385 
Fax: 514-871-8800 
Courriel: ~~·'"',.;/,_,"'~"'=== 
Site web:~~~~~ 


