


et

au 129. rue Sai -Jacoues. ontréal
(Québec), H2Y 1L6:

BMO FINANCIAL CORP.. þerso nne morale

60603:

et

BMO HAR RIS BANK N .4. ne rsonne morale

60603:

CAPITAL SLI
nt son socla

nd

avant son sièqe social au 111, Wgst Monroe
Street, 3" étaqe, Chicaqo (lllinois/Etats-Unisl,

ayant son sièqe social au 111. Wgst Monroe
Street, 3e étaqe. Chicaqo (lllnois/Etats-Unisl.

et

(Royaume-Uni), EC4V 4HG:

et

THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ

LTD.;

et

BANQUE DE TOKYO.MITSUBISHI UFJ
(cANADA);

BARCLAYS BANK PLC;

BARCLAYS CAPITAL INC.;

BARCLAYS CAP¡TAL CANADA INC.;

et

et

et

et

GROUPE BNP PARIBAS;

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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et

BNP PARIBAS NORTH AMERICA INC.;

et

BNP PARIBAS (CANADA);

et

BNP PARIBAS;

et

CITIGROUP, ING.;

et

CITIGROUP GLOBAL MARKETS CANADA
rNc.;

et

CITIBANK, N.A.;

et

CITIBANQUE GANADA;

et

CREDIT SUISSE GROUP AG;

et

cREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC;

et

VALEURS MOBILIÈRES CRÉDIT SUISSE
(CANADA), lNC.;

et

CREDIT SUISSE AG;

et

SISKINDS, DESMEU LES, AVOCATS
S.E.N.C.R.L,
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BANQUE D'ALLEMAGNE;

et

LE GROUPE GOLDMAN SACHS;

et

GOLDMAN, SACHS & CO.;

et

GOLDMAN SACHS CANADA INC.;

et

HSBC HOLDINGS PLG;

et

HSBC BANK PLG;

et

HSBC NORTH AMERICA HOLDINGS INC.;

et

HSBC BANK USA, N.A.;

et

BANQUE HSBC CANADA;

et

JPMORGAN CHASE & CO.;

et

J,P. MORGAN BANK CANADA;

et

t...1;

et

J.P. MORGAN CANADA;

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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et

et

et

BANQUE JPMORGAN
ASSOCIAT¡ON NATIONALE;

CHASE,

et

MORGAN STANLEY;

et

MORGAN STANLEY CANADA LIMITEE;

et

ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
PLG;

RBS SECURITIES, ING.;

ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.;

et

LA BANQUE RBS PLC;

et

socrÉrÉ cÉuÉnnlE s.A.;

et

socrÉTÉ cÉruÉnnle;

et

soctÉrÉ cÉruÉnalE (GANADA);
et

STANDARD CHARTERED PLC;

et

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
s.É.N.c.R.L.
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et

LA BANOUE RONTO.DO rNtoN.
banque nt son sièqe socia I au Toronto-
Domin Centre. casier oostal 1. Toronto

no SA le

au 1350 rd Re S

Ouest. 6e étaoe. Montréal (Québec) H3G

1T4:

TD BANK, N.A. . þersonne morale avant son

08034:

GRO DINGS
nt 466

VENUC York
Y nis). 1 0017:

K USA onne
SO ial au

lmi U '1980

CURITIES D ora

exercant s ooérations au 60, Threadneedle
Lond ume-Uni R BAP

UBS AG;

UBS SECURITIES LLC;

BANQUE UBS (CANADA);

DéfendETESSCS

sièqe social au 1701. Route 70 Fast. Suite

200. Cherrv Hill (New Jersev/Etats-Unis\.

et

L

et

et

et

et

et

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
s.E.N.C.R.L.
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[...] DEMANDE POUR OBTENIR L',AUTORISATION D',EXERCER [...]
collþffipouR oBTENIR LE STATUT DE nrpRÉSeNTANTE I

(Articles 1...1571 et ss' C.P.c.)
[...] ((ND : d7-174xAction collective relative au Marché de FOREX)

QI

À L'UN DES HoNoRABLEs JUGES DE LA coUR SUPÉRIEURE SIÉGEANT DANS ET

pouR LE DtsrRtcr DE ouÉBec, LA [...] oEMANDERESSE EXPoSE cE QUI sulr :

1. PRÉSENTATIONCÉruÉNNIE

A) LE RECOURS

j. La [...] Demanderesse désire exercer [...] une action collective pour le compte du

groupe ci-après décrit, dont elle est elle-même membre, soit :

<< Toute personne du Québec qui, entre le 1er janvier 2003 et le 31

décembre 2013 (la < Période visée par le recours >), a souscrit un

instrument FOREXI (( lnstrument FOREX >), soit directement ou

indirectement par un intermédiaire, eUou acheté ou autrement participé

dans un investissement ou fonds d'action, fonds mutuel, fonds de

couverture, fonds de pension ou tout autre véhicule d'investissement
qui a souscrit à un lnstrument FOREX.

Sont exclus du groupe les [...] Défenderesses, leurs sociétés mères,

filiales et sociétéð affiliées. De plus, une personne morale de droit privé,

une société ou une association n'est membre du groupe que si, en tout

temps au cours des 12 mois précédent la [...] demande en autorisation,

elle comptait sous sa direction ou sous son contrôle au plus cinquante

(50) personnes liées à elle par contrat de travail et qu'elle n'est pas liée

avec la [...] Demanderesse. >

ou tout autre groupe ou période que le tribunal pourra déterminer;

Ce recours découle d'un complot parmi les t ] Défenderesses afin de fixer,

d,augmenter, de maintenir ou de stabiliser les prix et truquer les appels d'offres et les

offreé des devises achetées sur le marché des changes ou le marché des devises

étrangères, ci-après nommé le < Marché de FOREX > (contraction des termes anglais

FOReign EXchange);

En conséquence de ce qui précède, la [...] Demanderesse et les membres du Groupe

ont subi des dommages en ce qu'ils ont payé des prix artificiellement gonflés pour

acheter des lnstrum"ñtr FOREX (ou ont vendu à des prix artificiellement réduits), au

cours de la Période visée par le recours;

< lnstruments FOREX D comprennent notamment les transactions au comptant, à terme sec' les swaps de

change, les options de change, les contrats à terme de devises, les options sur contrats à terme de devises et

les autres instruments négocìes sur le marché des changes au Canada ou sur une bourse canadienne.

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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B) LES DÉFENDERESSES

4. Les t . ] Défenderesses sont solidairement responsables pour les actions et les

dommages attr¡Uuanle" ¿ leurs co-conspirateurs, incluant ceux qui ne sont pas

spécifiquement désignés dans cette procédure, le cas échéant;

5. Lorsqu,une entité particulière dans une famille d'entreprises faisant partie des [.'.]
Défenderesses s'eét livrée à un comportement anticoncurrentiel, elle I'a fait au nom de

toutes les entités au sein de cette famille d'entreprises. Les participants individuels aux

réunions et discussions de conspiration ont conclu un accord au nom de et signalé ces

réunions et discussions à leurs familles d'entreprises respectives;

6. Diverses personnes, partenaires, propriétaires uniques, firmes, sociétés et individus qui

ne sont pas nommés comme [...J Défenderesses dans cette [...] demande, dont I'identité

est actuellement inconnue, ónt-partrcrpe en tant que co-conspirateurs avec les ['..]
Défenderesses dans le comportement illégal allégué et ont accompli des actes et fait

des déclarrtion, dans la poursuite de la coñspiration ou dans la poursuite de la conduite

anticoncurrentielle;

T. Les termes t...] < Défenderesse ) ou [...] < Défenderesses > comprennent, en plus de

celles qui ront nonrrnees specifiquemént ci-dessous, tous les prédécesseurs des

Défenderesses désignées, y compris ceux qui ont été fusionnés avec les t.'1
Défendet€s.es désig-nées ou qui ont été acquis par elles, aìnsi que toutes filiales ou

sociétés affiliees totálement détenues ou contrôlées par les [...] Défenderesses et qui

ont joué un rôle important dans les actes illégaux reprochés;

RBC

B. [...] La Défenderesse Banque Royale du Canada est régie au Canada en vertu dela Loi

sur /es Aaiques (t.C. 1991, ch. 46) (ci-après < Loi sur les Banques >) en tant que

banque de liAnnexe l, ayant son siège social à Toronto, en Ontario, mais aussi un

établissement principal à Montréal;

g. I 1 La Défenderesse RBC Marché des Capitaux, SARL, est une compagnie à

l"spoffiuMinnesota,ayantsonsiègesocialàNewYork,maisaussiun
établissement principal à Montréal;

10. RBC Marché des Capitaux, SARL est une filiale à part entière de la Banque Royale du

Canada;

11 . Les [...] Défenderesses Banque Royale du Canada et RBC Marché des Capitaux, SARL

seront ci-après collectivement nommées < RBC >;

Bank of America

[...] La Défenderesse Bank of America Corporation est une compagnie du Delaware

äVánt son si¿ge social à Charlotte, en Caroline du Nord;

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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13

14

15

16

17

Bank of America Corporation est une compagnie de services bancaires et financiers
multinationaux, dont la division des investissements bancaires est située à New York;

[...] La Défenderesse Bank of America, N.A. est une association bancaire nationale à

charte fédérale des États-Unis ayant son siège social à Charlotte, en Caroline du Nord

et est une filiale indirecte à part entière de Bank of America Corporation;

[.. . ] La Défenderesse Banque d'Amérique du Canada est régie en vertu de la Loi sur /es
Banques en tant que banque de l'Annexe ll, ayant son siège social à Toronto, en
Ontario [...];

[...] La Défenderesse Bank of America, National Association est régie en vertu dela Loi
sur/es Banques en tant que banque de l'Annexe lll;

Les [...] Défenderesses Bank of America Corporation, Bank of America, N.4., Banque
d'Amérique du Canada et Bank of America, National Association seront ci-après
collectivement nommées < Bank of America >;

Banque de Montréal

17.1 La Défenderesse Banque de Montréal est régie au Canada en vertu de la Loi sur /es
Banques e que banque de I'Annexe l, avant son domicile élu à T . en Ontario

mais son sièqe social à Montréal:

17.2 La Défenderesse BM Financial Coro. est une comoaqnie du De re avant son sièoe
hica o dans I' entière de la Ban ue de

17.3 La Défenderesse BMO Harris Bank N.A. est une comoaonie nt son sièoe social à
fìhi¡ann dans 'lllinois al oef rrna filiala à nart anfiòra de la Ba ue de Montréaln^

17.4 La Défenderesse B Caoital Markets Limited est une multination ale de services
bancaires et financiers, ayant des opérations à Londres. en Anqleterre:

17.5 Les Défenderesses oue de Montréal. BMO Financial Coro.. BMO Ha rris Bank N.A

et BMO Capital Markets L imited seront ci-après collectivement n mmées < Banque de
Montréal >

Banque de Tokyo Mitsubishi

'lB. [...] La Défenderesse The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. (( BOTM >) est une
compagnie japonaise ayant son siège social à Tokyo, au Japon, ayant une branche à

New York;

19. [...] La Défenderesse Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada) est régie en vertu de
la Loi sur /es Banques en tant que banque de I'Annexe ll, ayant son siège social à

Toronto, en Ontario, mais aussi un domicile à Montréal;

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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20

Barclays

Les [...] Défenderesses The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. et Banque de Tokyo-

rvritsüuiéni urt panaoa) seront ci-après collectivement nommées < Banque de Tokyo

Mitsubishi >;

24

21

31

22

23

BNP

25. [...] La Défenderesse Groupe BNP Paribas est une banque et compagnie de services

i¡nárrciérs française ayant son siège social à Paris, en France;

26. [...] La Défenderesse BNP Paribas North America lnc. est une compagnie du Delaware

ayant son siège social à New York;

27. BNp paribas North America lnc. fournit des investissements bancaires corporatifs et des

activités de courtage en valeurs mobilières et est une filiale de BNP Paribas;

28. [...] La Défenderesse BNP Paribas (Canada) est régie en vertu de la Loi sur les

Banques en tant que banque de I'Annexe ll et a son siège social à Montréal;

29. [...] La Défenderesse BNP Paribas est régie en vertu de la Loi sur les Banques en tant

que banque de l'Annexe lll;

30. [...] Les Défenderesses Groupe BNP Paribas, BNP Paribas North America lnc., BNP

Þai¡n@Paribasserontci-aprèscollectivementnommées<BNP>;

[...] La Défenderesse Citigroup, lnc. est une compagnie du Delaware ayant son siège

social à New York;

[...] La Défenderesse Citigroup Global Markets Canada lnc. est une filiale canadienne

äVánt ton siège social à Toronto, mais ayant élu domicile à Montréal;

[...] La Défenderesse Barclays Bank PLC est une compagnie publique limitée ayant son

l¡"bm,enAngleterre.AuCanada,BarclaysBankPLCestrégieenvertu
deÍa Loisurles Banques en tant que banque de I'Annexe lll;

[...] La Défenderesse Barclays Capital lnc. est une filiale à part entière de Barclays Bank

Þfb ayant solr s¡¿ge social à New York et æuvrant dans les services d'investissements

bancaires, de gestion de patrimoines et de gestion d'investissements;

[...] La Défenderesse Barclays Capital lnc. est la branche canadienne et a son siège

social à Toronto, en Ontario;

[...] Les Défenderesses Barclays Bank PLC, Barclays Capital lnc. et Barclays Capital

inc. seront ci-après collectivement nommées < Barclays >;

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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33.

34.

35.

36.

[...] La Défenderesse Citibank, N.A. est une association bancaire nationale à charte
fédérale des États-Unis ayant son siège social à New York et est une filiale à part
entière de Citigroup, lnc.;

[...] La Défenderesse Citibank, N.A. est régie au Canada en vertu de la Loi sur les
Banques en tant que banque de I'Annexe lll;

[...] La Défenderesse Citibanque Canada est régie en vertu dela Loisurles Banquesen
tant que banque de I'Annexe ll, ayant son siège social à Toronto, en Ontario, [...] ainsi
qu'un établissement principal à Montréal;

[...] Les Défenderesses Citigroup, lnc., Citigroup Global Markets Canada inc., Citibank,
N.A. et Citibanque Canada seront ci-après collectivement nommées < Citigroup >;

Credit Suisse

37. [...] La Défenderesse Credit Suisse Group AG est une compagnie ayant son siège social
à Zurich, en Suisse;

3B I I La Défenderesse Credit Suisse Securities (USA) LLC est une compagnie à
responsabilité limitée du Delaware ayant son siège social à New York, mais un domicile
élu à Toronto, en Ontario et est une filiale appartenant entièrement à Credit Suisse
Group AG;

39 [...] La Défenderesse Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada) lnc. est une filiale
appartenant entièrement à Credit Suisse Group AG ayant son siège social à Toronto,
mais aussi un établissement principal à Montréal;

[...] La Défenderesse Credit SuisseAG est régie au Canada en vertu dela Loisurles
Banques en tant que banque de I'Annexe lll;

41 [...] Les Défenderesses Credit Suisse Group AG, Credit Suisse Securities (USA) LLC,
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada) inc. et Credit Suisse AG seront ci-après
collectivement nommées < Credit Suisse >;

Banque d'Allemagne

40

42 [...] La Défenderesse Banque d'Allemagne est une compagnie de services financiers
ayant son siège social à Frankfurt, en Allemagne;

[...] La Défenderesse Banque d'Allemagne est régie au Canada en vertu de la Loi sur
les Banques en tant que banque de I'Annexe lll;

Goldman Sachs

[...] La Défenderesse Le Groupe Goldman Sachs est une compagnie du Delaware ayant
son siège social à New York, mais ayant élu domicile à Toronto, en Ontario;

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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HSBC

45

46

47

4B

49

JPMorgan

[...] La Défenderesse Le Groupe Goldman sachs est une compagnie de gestion

bancaire et financière;

[...] La Défenderesse Goldman, Sachs & Co. est une filiale à part entière de Le Groupe

Goldman Sachs 
"t "tt 

sa principale filiale opérant aux États-Unis;

[...] La Défenderesse Goldman, Sachs & Co. est située à New York, mais a élu domicile

à Toronto, en Ontario;

[...] La Défenderesse Goldman Sachs Canada lnc. est incorporée en vertu dela Loi sur

/es sociéf és par uctionr, L.R.O. c. 8.16 de la Province de l'Ontario et a son siège social

à Toronto, en Ontario;

[...] Les Défenderesses Le Groupe Goldman Sachs, Goldman, Sachs & Co. et Goldman
"Saäfrs 

Can-rOa fnc. seront ci-après collectivement nommées < Goldman Sachs >;

[...] La Défenderesse HSBC Holdings PLC est une compagnie publique limitée du

iìoiaume-Unt, ayant son siège social à Londres, en Angleterre;

t...1 La Défenderesse HSBC Bank PLC est une compagnie publique limitée du

irovaffinsiègesocialàLondres,enAngleterreetestunefilialeàpart
entière de HSBC Holdings PLC;

[...] La Défenderesse HSBC North America Holdings lnc. est une corporatiol^_dy

Delaware ayant son 
"iege 

social à New York et est une filiale à part entière de HSBC

Holdings PLC;

[...] La Défenderesse HSBC North America Holdings lnc. est la compagnie de gestion

à"å "p"t"ti"tt 
O" HSBC Holding PLC aux États-Unis;

[...] La Défenderesse HSBC Bank USA, N.A. est une association bancaire nationale

äván@ced,affairesàNewYorketestunefilialeindirecteappartenant
entiètement à HSBC North America Holdings lnc';

[...] La Défenderesse Banque HSBC Canada est régie au Canada en vertu dela Loi sur
jes" ganques en l"r,t qu" banque de I'Annexe ll, ayant son siège social à Vancouver, en

colombie-Britannique, mais aussi un établissement principal à Montréal;

[...] La Défenderesse HSBC Holdings PLC, HSBC Bank PLC, HSBC North America

iloioings lnc- HsgC Bank USA, Ñ.4., et Banque HSBC canada seront ci-après

collectivement nommées < HSBC >;

50.

51.

52.

53

54

55

56

[...] La Défenderesse JPMorgan Chase & Co. est une corporation du Delaware ayant

son siège social à New York,

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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62

5B

59

60

61

67

6B

70

LJ

[...] La Défenderesse J.P. Morgan Bank Canada est régie au Canada en vertu delaLoi
sui te" aatfiQUês en tant que banque de I'Annexe ll et a son siège social à Toronto, en

Ontario;

[...] La Défenderesse J.P. Morgan Canada est régie au Canada en vertu de la Loi sur

ies'ganqres en tant que banque de I'Annexe ll et a son siège social à Toronto, en

Ontario, mais aussi un domicile à Montréal;

[...] La Défenderesse Banque JPMorgan Chase, Association Nationale est régie au

bañaOa en vertu de la Loi sur les Banques en tant que banque de I'Annexe lll;

[...] Les Défenderesses JPMorgan Chase & Co., L..1, J.P. Morgan Bank Canada, J'P'

ild@queJÈMorganChase,AssociationNationaleserontci-après
collectivement nommées < JPMorgan >;

[...] La Défenderesse Royal Bank of Scotland Group PLC est une compagnie publique

iimitée afnt son siege social à Édimbourg, en Écosse, au Royaume-Uni;

Royal Bank of Scotland Group PLC a également une adresse enregistrée à New York;

[...] La Défenderesse RBS Securities, lnc. est une corporation du Delaware ayant son

siège social à Stamford, au Connecticut;

[...] La Défenderesse Royal Bank of Scotland N.V. est régie au Canada en vertu de la

toi sur tes Banques en tant que banque de I'Annexe lll;

[...] La Défenderesse La Banque RBS PLC est régie au Canada en vertu de la Loi sur

ies- Banques en tant que banque de I'Annexe lll;

[...] Les Défenderesses Royal Bank of Scotland Group PLC, RBS Securities, lnc., Royal

bañf. of S.oilunO lrl.V. et Lá Banque RBS PLC seront ci-après collectivement nommées

< RBS >;

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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73

SoGen

72

74

75.

[...] La Défenderesse Société Générale S.A. est une compagnie de services financiers

äVánt.on si¿ge .ocial à Paris, en France, avec une branche à New York;

[...] La Défenderesse Société Générale (Canada) est régie au Canada en vertu dela Loi

äulþ" ganqres 
"n 

tunt que banque de I'Annexe ll et a son siège social à Montréal;

[...] La Défenderesse Société Générale est régie au Canada en vertu de la Loi surles
Banques en tant que banque de I'Annexe lll;

[...] Les Défenderesses Société Générale S.A., Société Générale (Canada) et Société

b¿h¿rale seront ci-après collectivement nommées << SoGen >;

Standard Chartered

76 [...] La Défenderesse Standard Chartered PLC est une compagnie publique limitée

ayant son siège social à Londres, en Angleterre;

TD

76.1 La Défe resse La Ban ue Toronto-Dom ion est réq ie au Canada en vertu de la Loi

/es en 'An S e soc Toro

et sa le res al

76.2 Défe TD .A société dont le social

rrv Hill. dans le New Je rsev et est une filiale à part entière de La anouesitué à Che
To mtnton

76.3

Toronte-Dominion,

nderesse TD Securities Li est une Itinationale de se rvices bancai res et76.4 LaD
crers eso àLo An leterre

UBS

76.5 s Défen N.A. Holdin D Bank U .4. et

Securities Lim ited seront ci-après collecti ent nommées < TD >:

[...] La Défenderesse UBS AG est une compagnie Suisse régie au Canada en vertu de

ia LA srr les Banques en tant que banque de l'Annexe lll;

[...] La Défenderesse UBS Securities LLC est une compagnie à responsabilité limitée du
'oeia*are 

ayant ion siège social à Stamford, au Connecticut et est une filiale à part

entière de UBS AG;

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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79

BO

c)

B1

[...] La Défenderesse Banque UBS (Canada) est régíe au Canada en vertu dela Loi sur
les Banques en tant que banque de I'Annexe ll et a son siège social à Toronto, en
Ontario, mais aussi un établissement principal à Montréal;

[...] Les Défenderesses UBS AG, UBS Securities LLC et Banque UBS (Canada) seront
ci-après collectivement nommées < UBS >;

LE MARCHÉ DE FOREX

Le FOREX est I'achat et la vente de devises ou l'échange d'une devise d'un pays contre
une autre;

82. ll n'y a pas de marché physique de FOREX et presque toutes les opérations ont lieu sur
des systèmes électroniques exploités par des grandes banques, telles que les [...]
Défenderesses. Les opérateurs (teneurs de marché ou fournisseurs de liquidités)
affichent les prix auxquels ils sont prêts à acheter et à vendre les devises. Les
utilisateurs passent commande grâce à un ordinateur;

B4

B6

B3

B5

87

8B

89

90

Le Marché de FOREX fonctionne 24 heures par jour dans les différents marchés à
travers le monde;

Avec I'avènement du commerce électronique, il est possible d'échanger des devises
pendant les week-ends;

Le Marché de FOREX est le marché financier le plus important et le plus activement
négocié au monde. En avril 2013, le Marché de FOREX avait un chiffre d'affaires
quotidien moyen de 5 300 milliards $US;

En avril 2015, le volume journalier moyen des transactions sur le Marché de FOREX
intérieur canadien était de 75,1 milliards $US;

Les [...] Défenderesses sont les principaux teneurs de marché sur le Marché de
FOREX, détenant une part de marché mondial combinée d'environ 90 %;

Les t ] Défenderesses, collectivement, représentent une portion substantielle du
Marché de FOREX au Canada;

Le commerce dans le Marché de FOREX se fait soit sur le marché de gré à gré ou hors
bourse (<< over-the-counter ) (OTC)), directement avec une contrepartíe, comme une
[...] Défenderesse ou une unité centralisée d'échange;

Durant la Période visée par le recours, environ 98% des opérations de change ont eu
lieu sur le marché de gré à gré ou hors bourse (<< over-the-counter > (OTC));

Les opérations de change restantes ont été réalisées en bourse dont la TMX, Bourse de
Montréal;
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92 Le Marché de FOREX s'organise autour des transactions au comptant dite < spof

transactions >2;

ll existe trois types d'lnstruments FOREX qui représentent la majorité des opérations de

change

- Au comptant (Spof) : Un accord d'échange de devises à un taux de change

convenu à la Oate 
'de 

valeur qui sera dans un délai de deux jours ouvrables

bancaires;

- À terme sec (Outright Forward): Un accord d'échange de devises à un taux de

change 
"onu"n, 

¿ lã date de valeur qui sera dans un délai de plus de deux jours

ouvrables bancaires. Le taux de change pour une transaction à terme est appelé à

terme sec;

- Swaps de chang e (FOREX Swap): Une combinaison d'une opération de change au

comptant et une-opàration à terme faite simultanément sur les mêmes devises mais

dans le sens inverse;

Sur le marché des transactions de gré à gré ou hors bourse (<<over-the-counter>> (OTC)),

les prix des transactions au comptant ont une incidence sur le prix des opérations à

terme sec (u outright forward >), des opérations d'échange de devises appelées

également < swaps ãe change>> et des options de change3 (<< forex options >), lesquelles

sõnt collectivement nommées lnstruments FOREX;

Les [...] Défenderesses dominent les activités des transactions au comptant agissant

"orr"- 
l,g* der contreparties dans environ 98% des transactions au comptant aux

États-Unis, un important centre mondial d'échanges commerciaux;

Une transaction au comptant implique l'échange de devises entre deux contreparties à

une date de valeur qui est à l'intérieur de deux jours ouvrables bancaires;

Au Canada, en avnl 2013, les transactions au comptant représentaient 23 % du chiffre

d'affaires total du Marché de FOREX;

Ce chiffre est plus élevé aux États-Unis, où environ la moitié du chiffre d'affaires

quotidien du Marché de FOREX sont des transactions au comptant;

2 Dans une opération de change au comptant, t . I la Défgnderesse, via des propositions

marché >, offre à tout moment à ãon client un prix acheteur (< bid >)et un prix vendeur (< ask >)

93

94

95

96

98

97

99 Les transactions au comptant déterminent le prix et affectent d'autres lnstruments

financiers sur le Marché de FOREX;

de < teneurs de
dont la différence

(le < spread >) constitue le gain financier;
3 Une option de cnange Ooñne la possibilité d'acheter ou de vendre une devise jusqu'à (ou à) une certaine date, à

un cours fixé dès f'oiigi;" (le < stdke >), moyennant le paiement d'une prime (<< premium ,) par un acheteur

(d'option d'achat ou d'option de vente) à un vendeur'
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Les transactions au comptant ont également une incidence directe sur le prix des

lnstruments FOREX négociés en bourse, y compris sur les contrats à terme et les

options sur contrats à terme qui se définissent comme suit :

- Contrat à terme sur devises (FX Futures) : Contrat entre deux parties qui

conviennent d'acheter ou de vendre une quantité de devises contre une deuxième

devise à une date ultérieure précise (plus de deux jours ouvrables après) et à un

taux convenu à la date du contrat;

- Option sur contrat à terme (Options on FX Futures) : Contrat qui donne à

I'acheteur, moyennant une contrepartie déterminée en bourse, le droit d'acheter

(dans le cas dá I'option d'achat) ou de vendre (dans le cas de I'option de vente) un

contrat à terme doÅné à un prix de levée convenu et dans un délai déterminé;

D) CAU SE D'ACTI ON

a. Le Cartel

100

101

102.

103

104

Les [...] Défenderesses ont comploté les unes avec les autres et possiblement avec

d'autiej entrtés qur rìe sont pas spécifiquement désignées dans cette procédure et ont

convenu d,influer sur les taux de change sur le Marché de FOREX et de dissimuler leur

pratique collusive de façon à ce que les autres acteurs de l'industrie soient tenus dans

l'ignorance;

plus spécifiquement, dès 2003, et ce, jusqu'en 2013, les [...] Défenderesses ont

comploié entre elles pour fixer les prix dans le Marché de FOREX;

par I'utilisation quotidienne de plusieurs forums de discussion portant des noms

révélateurs tels ql" u The Cartei rr, ., The Bandits'Club >> et < The Mafia >, les [.'.]
Défenderesses ont communiqué directement entre elles afin de coordonner: (i) la
fi";rr d"r pt" au comptant; (ii) la manipulation des taux de change de référence; et (iii)

l'échange de renseignements confidentiels clés au sujet de leurs clients, dans le but de

prouoqù", le placemlnt d'ordres < arrêter les pertes u (ou à seuil de déclenchement) (en

anglais < stoþ /oss orders u) et o d'ordre limite , (ou à < cours limité ,) (en anglais << limit

orders >) des clients;

Le complot des [...] Défenderesses a affecté des dizaines de paires de devises, incluant

la paire de deviie; négoctée par rapport au dollar américain ($US/CAN), qui est I'une

des paires de devises les plus échangées dans le monde;

104.1 n effet me sl IEUTS ont de discuss dans msd
ement le dollaraoe. plusieurs de ces forums ont été créés our affecter spécifiquclavard

can tels <No ( < You UTUS >

iVNO U/BBI/ S> ( H/Cit ))

En raison de I'importance des prix des transactions au comptant, le complot des [."]
Défenderesses a eu des répercussions sur toutes sortes d'lnstruments FOREX, incluant

autant les transactions négociées de gré à gré ou hors bourse que celles négociées en

bourse;
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106. L'écart (spread) entre I'offre (bid) el la demande (ask) est un moyen par lequel les [...]
Défenderesses sont rémunérées pour les transactions au comptant;

107. Les [...] Défenderesses veulent acheter bas et vendre haut et veulent des écarts plus
grands. lnversement, il est dans I'intérêt des clients de réduire cet écart, en payant des
prix plus bas lors de I'achat de devises et en recevant des prix plus élevés lors de la
vente de devises;

108. Ainsi, la collusion afin d'accroître cet écart a directement causé des dommages aux
clients en les forçant à payer plus et à recevoir moins dans le cadre d'une opération de
change au comptant donnée;

109. Les [...] Défenderesses ont comploté afin de fixer les prix des transactions au comptant,
y compris de manipuler le taux de change $US/CAN en acceptant d'élargir
artificiellement les écarts indiqués aux clients;

110. D'ailleurs, il y a des milliers de communications impliquant plusieurs [...] Défenderesses
qui reflètent les discussions qui ont eu lieu concernant les écarts de change;

111. Ces communications démontrent que les [...] Défenderesses ont coordonné les écarts
indiqués aux clients;

112. Les prix sur le Marché de FOREX changent si rapidement qu'il est difficile d'établir le
taux en vigueur pour certaines devises à un moment donné;

113. Afin d'aider les entreprises et les investisseurs à évaluer leurs actifs et passifs dans les
devises multiples, un taux de change quotidien a été établi, connu sous le nom de
< Fixe >;

114. Les [...] Défenderesses ont aussi comploté pourfixer les principaux taux de change de
référence;

115. Les plus grands < Fixes > ou indices de référence utilisés pour fixer les taux de change
sont le taux de change au comptant de clôture affiché par WM/Reuters et le taux de
change de référence affiché par la Banque centrale européenne;

116. Par exemple, à Londres, tous les jours ouvrés à '16h, les échanges s'arrêtent I'espace
d'un instant pour que I'indice WMiReuters, aussi appelé < fixing de 16h >>, soit mis à jour;

117. Le < fixing de 16h > vise à définir les taux de référence pour 160 devises. Jusqu'à
récemment, il était basé sur les transactions de change réelles qui avaient lieu pendant
une minute, 30 secondes avant et 30 secondes après 16h, heure de Londres (Royaume-
Uni). WM/Reuters calculait ensuite les taux fixes basés sur les transactions observées
pendant cette minute et qui servaient de point de référence ce jour-là dans les achats et
les ventes de devises du monde entier;

118. Comme le < Fixe > était basé sur des transactions réelles sur une courte période de
temps, le potentiel existait pour les acteurs du marché de se réunir et de placer des
ordres durant cette fenêtre de 60 secondes. Si ces acteurs étaient assez importants, ils
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pouva¡ent affecter le calcul de cette référence et créer des opportunités de profits pour

leurs entreprises;

119. C'est cette minute d'ajustement qu'utilisaient les [...] Défenderesses pour manipuler les

taux;

120. Après s'être accordées sur les prix, les [...] Défenderesses procédaient à des opérations

massives d'achat ou de vente de devises afin de diriger les taux dans la direction

souhaitée avant d'effacer toute preuve de malversations;

121. Les [...] Défenderesses se sont entendues via des forums de discussion sur internet et

des messageries instantanées pour manipuler les cours en leur propre faveur. Elles ont

échangé leurs positions, des informations confidentielles au sujet de clients et

coordonné leur négociation pour manipuler ces taux de référence, y compris à l'égard

des taux de change $US/CAN aux alentours de 16h, à l'heure où le < Fixe > était fixé et

elles ont donc manipulé le chiffre soit vers le haut, soit vers le bas;

122. Les [...] Défenderesses se sont engagées dans des manæuvres collusoires;

123. Les [...] Défenderesses ont échangé des informations sur les prix auxquels leurs clients

respêctits onçlacé des ordres < arrêter les pertes )) ou (( à cours limité >>, dans le but de

coordonner leur négociation pour déclencher ces seuils de prix;

124. Les [...] Défenderesses ont exploité ces ordres de placement en manipulant les prix afin

de balancer le prix auquel I'ordre < arrêter les pertes >> ou ordre < limite > est déclenché;

125. Le complot monté de longue date par les [...] Défenderesses, reflète une culture de

l'accroissement des profits au détriment des membres du Groupe et I'intégrité même du

Marché de FOREX;

126. En résumé :

Les t I Défenderesses ont comploté pour contrôler et fixer les prix et

l'approvisionnement en lnstruments FOREX;

Les [...] Défenderesses ont communiqué entre elles de façon concertée dans le
but de partager des informations confidentielles de clients et ainsi influencer en

leur faveur le taux de référence;

Les [...] Défenderesses ont comploté afin de fixer les écarts entre l'offre et la
demande cotés sur le marché des transactions au comptant;

Les [...] Défenderesses ont comploté afin de fixer les taux de référence;

Les [...] Défenderesses ont partagé des renseignements confidentiels de clients

afin de contrôler les taux de référence dont l'indice WM/Reuters fixant les cours
journaliers des devises;

Les [...] Défenderesses ont instauré des méthodes pour contrôler la fixation du

taux de référence, notamment :
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En anglais, << Front Running/Trading Ahead >, qui consiste à effectuer des
transactions de leur propre compte avant d'effectuer des transactions de
clients importants qui pourraient bouger le marché;

En anglais, << Banging the c/ose >>, soit < fausser le correctif >, lorsque les
cambistes concentrent les ordres des clients avant ou au cours de la fenêtre
de 60 secondes durant laquelle le < Fixe >> est établi, pour le monter ou le
descendre;

En anglais, << Painting the screen >>, lorsque les cambistes placent de faux
ordres avec un autre cambiste pour laisser paraître que le marché bouge
dans une direction ou dans une autre;

Les [...] Défenderesses ont eu recours à d'autres tactiques de contrôle ou de
manipulation afin de fixer le taux de référence dans la direction souhaitée;

Les t..] Défenderesses ont eu recours à d'autres pratiques illicites qui
démontrent qu'elles ont sciemment fixé le prix des devises achetées sur le
Marché de FOREX;

Les enquêtes criminelles par les autorités de détection, de répression et de
réglementation

127. Le U.S. Department of Justice (( DOJ >) mène une enquête criminelle active et continue
en lien avec la conduite des [...] Défenderesses

128. D'autres autorités de détection, de répression et de réglementation en provenance des
États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union européenne, de la Suisse, de I'Allemagne, de
l'Asie, de l'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Brésil et le Conseil de Stabilité Financière
international ont également ouvert des enquêtes sur la conduite des [...] Défenderesses
dans le Marché de FOREX;

129. Les autorités de détection, de répression et de réglementation incluent :

a) États-Unis :

(i) Le DoJ;

(ii) La U.S. Commodities Futures Trading Commission;

(iii) La Federal Reserve Bank et I'Office of Comptroller of the Currency;

(iv) Le New York Department of Financial Services; et

(v) La U.S. Securities and Exchange Commission;

b) Royaume-Uni :

. United Kingdom Financial Conduct Authority (< UK-FCA >);
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130

131

132

133

. Bank of England Oversight Committee;

c) Union européenne : European Commission - Competition Commissioner;

d) Suisse : Swiss Competition Commission (< Swiss WEKO >);

e) Allemagne : Federal Financial supervisory Authority (< BaFin >);

f) Hong-Kong : Hong Kong Monetary Authority (< HK-MA >);

g) Singapour : Monetary Authority of Singapore (< SG-MA >);

h) Australie :Australia Securities and lnvestment Commission (< ASIC >);

i) Nouvelle-Zélande: New Zealand Commerce Commission; et

j) lnternation altG2} : Conseil de Stabilité Financière;

Après I'annonce des enquêtes gouvernementales sur une collusion potentielle, les

rouu"r"nts de prix anormaux pour la plupart des paires de devises autour de I'heure

de fermeture ont nettement diminués. En ce qui concerne la paire de devises $US/CAN,

les pointes ont complètement disparues;

Le 25 février 2014, Bank of America a confirmé dans son Rapport annuel sur formulaire

10-K que "[gJovernment authorities in North America, Europe and Asia are conducting

investigations-lnd making inquiries of a significant number of FX market participants, including

the Coiporation, regarding conduct and practices in certain FX markets over multiple years. The

corporation is cooperating with these investigations and inquiries.";

Le 30 septembre 2013, dans son troisième Rapport de gestion intérimaire trimestriel,

Barclays a confirmé que "various regulatory and enforcement authorifies have indicated that

they are investigating foreign exchange trading, including possible attempts to manipulat,e

,uitoin benchmark currency exchange rates," que "investigations appear to involve multiple

market participant¡" et que "Barclays Bank has received enquiries from certain of these

authorifies relarcd tu their particular investigations, is reviewing iÍs þreign exchange îrading

covering a several year period through August 2013 and is cooperating with the relevanl

aulhoriti e s in th e ir inv e s ti gat i ons." ;

Barclays a divulgué, dans ses résultats financiers annuels 2013, que "[vJarious

regulatory and enforcement authorities, including the FCA in the UK, the CFTC and the DOJ in

tlte US and the llong Kong Monetary Authority have indicated îhaf hey are investigaring foreign
exchctnge trading, including possible attempts lo manipulate cerlain benchmark currency

exchange rates or engage in olher activities that would benefit îheir trading positions. . . . BBPLC

has received enquiries from certain of these authorilies related to thetr parlicular invesligalions,

and from other regtrlators inlerested in þreign exchange issues. The Group is reviewing ifs

foreign exchange trading covering a several year period through Oclober 2013 and is

cooperating utith the relevanf aufhorities in their invesligalions. ";
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Le 1er novembre 2013, dans son troisième Rapport trimestriel sur formulaire 10-Q,

Citigroup a confirmé que " [gJovernment agencies in the U.S. and other jurisdictions are

conãuuing investigations or making inquíries regarding trading on lhe foreign exchange

markets""et qu'elle "has received requests for information and is cooperating with the

ínvestigations'and inquiries and responding to the requesfs." Citigroup a suspendu et a
ensuiae mis fin à I'emploi de son responsable de la négociatiôn européenne au comptant

et a également placé deux autres cambistes en congé;

Le 30 septembre 2013, Banque d'Allemagne a confirmé, dans son troisième Rapport de

gestion intérimaire trimestriel qu'elle "has received requests for information from certain

iegulatory authorities who are investigating trading ín the foreign exchange market" et qu'elle

" c o op er ating w ith tho s e inv e sti gations. ";

Le Rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de Goldman Sachs du 7 novembre 2013 a

divulgúé que " [Goldman SachsJ Group Inc. and certain of its afrthatus are subject to a number

of other invesfi[aüons and reviews by, and in some cases have received subpoenas and requests

for documents and idormation fro*, yarious governmental and regulatory bodies and self-

regulatory organizations and litigation relating to various matters relating to the firm's
businesses onã opnrotions, including: . . . trading activitíes and communications in connection

with the establishment of benchmark rates.";

Le 4 novembre 2013, HSBC a confirmé, dans son troisième Rapport de gestion

intérimaire trimestriel que plusieurs agences gouvernementales conduisaient des

enquêtes sur HSBC "relatíng to trading on the foreign exchange market" et que HSBC est

" cooperatíng with the investigations.";

Le 1"'novembre 2013, JP Morgan a confirmé, dans son troisième Rapport trimestriel sur

formulaire 10-Q qu'elle "has received information requests from various government authorities

regørding the Firm's foreign exchange trading business" et qu'elle "is cooperating with the

relevant authorities."i

De façon similaire, le Rapport Annuel 2013 de JP Morgan sur formulaire 10-K a

divulgúé, sous le tilre "Foreign Exchange Investigations and Litigation" que "[tJhe Firm has

receiied information requests, document production notices and related inquiries from various

US. and non-(J.$. goiurn*unî authorities regardíng the Firm's foreign exchange frading

business. These inveitigations are in the eørly stages and the Firm is cooperating with the

r el ev ant aut hor itie s. ";

Le 1er novembre 2013, RBS a confirmé, dans son troisième Rapport de gestion

intérimaire trimestriel que "various governmental and regulatory authorities have commenced

invesïigations into foreign exchange rrading activities apparently involving multiple financíal
instituiions", qu'ellâ "has received enquiries from certain of these aulhorities" et qu'elle était

"reviewing communications and procedures relating to cerlain currency exchange benchmark

rates as õell as foreign exchange trading activity and is cooperating with Íhese investigaÍions. ";

Le 2g octobre 2013, UBS a confirmé, dans son troisième Rapport trimestriel 2013 que

"ffiollowing an initial ntedia reporl in June 2013 of widespread irregularities in the foreign
uîihong, markets, IUBSI immediately commenced an inlernal review o.f [itsJ foreign exchange

bttsineis," qLle "[sJince Íhen, various aulhorities reportedly have comntenced invesligalions
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concerning possible manipulation offoreign exchange markets," et qu'UBS a "received requests

from various auÍhorities relating to [itsJ foreign exchange businesses, ctnd UBS is cooperaling
with the authorities. " ;

Plaidoyers de culpabil¡té pour avo¡r man¡pulé le Marché de FOREXc

142. Le 20 mai 2015, suite à une enquête menée par le DOJ, les [...] Défenderesses qui
suivent ont plaidé coupables à des chefs d'accusation sur la manipulation des devises,
soit : Citigroup, JPMorgan Chase & Co., Barclays PLC, Royal Bank of Scotland PLC et
UBS AG;

143. Citigroup, JPMorgan Chase & Co., Barclays PLC et The Royal Bank of Scotland PLC
ont plaidé coupables d'avoir conspiré pour manipuler le prix des dollars américains et en
euros échangés sur le marché des transactions au comptant de devises étrangères et
les banques ont accepté de payer des amendes pénales totalisant plus de
2,5 milliards $;

144. Selon les accords sur le plaidoyer, entre décembre 2007 et janvier 2013,|es cambistes
euro-dollar à Citigroup, JPMorgan, Barclays et RBS, membres autoproclamés de < The
Cartel >>, ont utilisé une salle de clavardage électronique exclusive et un langage codé
pour manipuler les taux de change de référence;

145. Ces taux sont fixés à travers, entre autres moyens, deux grands < Fixes > quotidiens,
soit celui de 13h15 de la Banque centrale européenne et celui de 16h00 du
WM/Reuters;

146. Les tierces parties recueillent des données commerciales à ces moments pour calculer
et publier un < taux de référence > quotidien qui, à son tour, est utilisé pour les ordres de
prix pour de nombreux clients importants;

147. Les membres de < The Cartel > ont coordonné leur négociation de dollars américains et
d'euros pour manipuler les taux de référence fixés à 13h'15 et 16h00, afin d'augmenter
leurs profits;

148. Tel que détaillé dans les accords sur le plaidoyer, ces [...] Défenderesses ont également
utilisé leurs salles de clavardage électroniques exclusives pour manipuler le taux de
change euro-dollar par d'autres moyens;

149. Les membres de < The Cartel > ont manipulé le taux de change euro-dollar en acceptant
de refuser des soumissions ou des offres pour des euros ou des dollars, afin d'éviter de
déplacer le taux de change dans un sens défavorable aux positions ouvertes tenues par

les co-conspirateurs;

150. En acceptant de ne pas acheter ou vendre à certains moments, les [...] Défenderesses
ont protégé les positions de négociation des autres en refusant I'offre ou la demande
pour la monnaie et la suppression de la concurrence dans le Marché de FOREX;

151. Citigroup, Barclays, JPMorgan et RBS ont accepté de plaider coupables à un chef
d'accusation de complot pour fixer les prix et truquer les soumissions pour les dollars
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américains et les euros échangés sur le marché de change au comptant aux États-Unis

et ailleurs. Chacune d'elles a aicepté de payer une amende pénale proportionnelle à sa

participation au comPlot :

a) Citigroup, laquelle a été impliquée dès décembre2007,jusqu'à tout le moins en' 
janùier 2013, a accepté de payer une amende de 925 millions $US;

b) Barclays, laquelle a été impliquée dès décembre 2007,jusqu'à juillet 2011 .et de

décem'bre Zúl a aottl 2012, a accepté de payer une amende de 650 millions

$US;

c) JpMorgan, laquelle a été impliquée dès juillet 2010, jusqu'à janvier 2013, a

accepté de payer une amende de 550 millions $US;

d) RBS, laquelle a été impliquée dès décembre 2007, jusqu'à tout le moins avril

2010, a accepté de payer une amende de 395 millions $us; et

e) UBS, laquelle a été impliquée dès octobre 2011, jusqu'à tout le moins janvier

2013, a accepté de payer une amende de 203 millions $us;

1s2. Dans le cadre des accords sur le plaidoyer, Barclays, Citigroup, JPMorgan et RBS ont

admis [...] avoir manipulé le Marché de FOREX. Selon les termes de I'accord sur le
plaidoyèr dJBarclays, c"s [...] Défenderesses ont reconnu les actes de conspiration

suivants :

"During the Relevant Period, the defendant and its corporaîe co-conspirators'

which l,ere also financial services firms acting as dealers in the FX Spot Market,

entered into and engaged in a'conspiracy to fix, stabilize, maintain, increase or

decrease the price of, and rig bids and offers for, the EUR/USD currency pair

exchanged ¡i the FX Spot Market by agreeing to eliminate competition in the

purchale and sale of the EUNUSD currency pair in the United States and

elsewhere. The defendant, through two of its EUR/USD traders, participated in

the conspiracy from at least as early as December 2007 and continuing until at

least August 2012. ... "

153. Les accords sur le plaidoyer de Citigroup, JPMorgan et RBS contiennent des

d ispositions similaires;

154. En vertu de son accord sur le plaidoyer, UBS a admis les actes de conspiration suivants:

"... UBS, through one of its FX traders, conspired with other financial services

firms acfing as dealers in an FX spot market by agreeing to reslrain competition

in rhe prrrhorn and sale of the EUR/USD currency pair in the United States and

elsewhere. This was achieved by, among other things: (i) coordinating the

trading of the EUR/USD currency pair in connection with ECB and WMR

benchmaik currency "fixes" which occurred at 2;15 PM GED and 4:00 PM

GMf) each trading day, and (ii) refraining front certain Trading behavior, by

withholding bids and offers, when one conspiraTor held an open rÌsk position, so

that the ¡rrlru of the currency traded would not move in a direction adverse to |he
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conspirator with an open risk position. íJBS participated in this collusive conducî

from in or about October 201 I and continued until at least January 2013."

d. Amendes de 1,8 milliard $US infligées par la U.S. Federal Reserve

1SS. Le 20 mai 2015, la U.S. Federal Reserve a annoncé qu'elle imposait des amendes

totalisant plus de 1 ,8 milliard $US contre les six [...] Défenderesses suivantes :

a) Bank of America Corporation - 205 millions $US;

b) Barclays Bank PLC - 342 millions $US;

c) Citigroup lnc. - 342 millions $US;

d) JPMorgan Chase & Co. - 342 millions $US;

e) Royal Bank of Scotland PLC - 274 millions $US; et

0 UBS AG -342 millions $US;

156. La U.S. Federal Reserve a constaté que les [...] Défenderesses mentionnées ci-dessus

avaient échoué à empêcher les < actions irrégulières > prises par les cambistes' Ces

<< actions irrégulières > incluent la divulgation dans les salles de clavardage

électroniques áe renseignements confidentiels à des cambistes dans d'autres

organisations et la coordiñation des stratégies de négociation pour manipuler les prix

dans le Marché de FOREX;

e. Amendes de 1,1 milliards de Ê inftigées par une autre autorité de détection,
de répression et de réglementation

jS7. Le 12 novembre 2014, après 13 mois d'enquête impliquant 70 membres du personnel

d'exécution, la Financial Conduct Authority (< FCA )) au Royaume-Uni a imposé des

amendes totalisant L1,114,91B,000 à cinq des [...] Défenderesses pour avoir omis de

contrôler les pratiques commerciales dans leurs opérations de négociation de change au

comptant G10, et ce, de la façon suivante:

a) Citibank N.A. - L225,575,000;

b) HSBC Bank PLC - f216,363,000;

c) JPMorgan Chase Bank N'A. - L222,166,000;

d) Royal Bank of Scotland PLC - L217,000,000; et

e) UBS AG - t233,814,000;

158. La FCA a découverl qu'entre le 1er janvier 2008 et le 15 octobre 2013, les [.'.]
Défenderesses ci-avant nommées n'avaient pas de controle efficace en place ce qui a
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permis à leurs cambistes de mettre les intérêts des banques au-dessus de ceux de leur

älients, d'autres intervenants du marché et du système financier dans son ensemble;

La FCA a constaté que les t..1 Défenderesses mentionnées ci-dessus se sont

entendues, par le partage d'informations sur les activités de leurs clients qu'elles

devaient garder coniidentielles et manipulé les taux de change grâce à I'utilisation des

salles de clavardage et la coordination des stratégies de négociation;

f. Résiliation, suspension et départs des employés

Comme résultat direct des enquêtes internationales, les t...] Défenderesses ont

suspendu et licencié plusieurs employés qui avaient la responsabilité de surveiller les

transactions de change;

Les [...] Défenderesses ont mis fin, suspendu ou mis en congé plus de trente employés

uy"nt Ë responsaþil¡te Oe leurs transactions. Plus de cinquante employés avec pouv.oir

dô négociation ou de surveillance ont été renvoyés ou ont autrement quitté leur emploi;

Au moins deux employés du département des changes de Bank of America ont quitté la

banque depuis les enquêtes. Bank of America a également suspendu un employé;

À ce jour, Barclays a suspendu ou résilié le contrat d'au moins dix employés. Chris

Ashtoñ a été parmi les employés suspendus. Ashton a participé dans la salle de

clavardage < The Cartel >;

BNP Paribas a suspendu ou mis fin à l'emploi d'au moins un employé;

Au moins douze employés de devises étrangères ont quitté Citigroup, incluant des

cessations d'emploi. Citigroup a suspendu le cambiste de devises étrangères Andrew

Amantia, lequel était un négociant de dollars canadiens pour Citigroup à New York et un

membre d'une salle de clavardage;

Au moins sept employés ont quitté Credit Suisse;

Au moins sept employés ont quitté la Banque d'Allemagne. La Banque d'Allemagne a

congédié trois cambisies de devises étrangères à son bureau de New York et un à son

bureau de Buenos Aires, en Argentine;

Au moins sept employés ont quitté Goldman Sachs, incluant des cessations d'emploi;

Jp Morgan a suspendu Richard Usher, la tête dirigeante de ses transactions au

comptant G-10;

Au moins un employé a quitté Morgan Stanley;

HSBC a suspendu ou mis fin à I'emploi d'au moins quatre cambistes de devises

étrangères, incluant la tête dirigeante de ses transactions au comptant G-10;

RBS a suspendu ou mis fin à l'emploi d'au moins cinq cambistes de devises étrangères,
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incluant Paul Nash et Julian Munson. Le 29 janvier 2014, RBS a informé les clients
qu'elle planifiait de cesser d'accepter des ordres de clients qui seront exécutés à un
certain taux de change de référence;

173. Au moins deux employés ont quitté Standard Chartered;

174. UBS a restructuré son unité de négociation de devises étrangères et sa tête mondiale a

démissionné. UBS a suspendu ou congédié au moins seize employés;

175. Le co-chef de RBC Marché des Capitaux pour les transactions au comptant, a

brusquement quitté son poste en février 2014;

g. La faute

176. Au cours de la Période visée par le recours, les [...] Défenderesses ont participé à un
complot pour conclure des ententes illégales visant à fixer, maintenir, augmenter ou
contrôler le prix des devises achetées sur le Marché de FOREX, manquant ainsi à leurs
obligations, tant légales que statutaires, notamment à leurs obligations ayant trait à la
concurrence, telles que définies dans la Loi sur Ia concurrence (L.R.C. (1985), c. C-34),
laquelle sera nommée < Loi sur la concurrence >>;

177. Outre ce qui précède, la [...] Demanderesse allègue que les [...] Défenderesses ont
également fait défaut de respecter leurs obligations générales prévues au Code civil du
Québec et de façon plus spécifique, à celles ayant trait à leur devoir d'agir de bonne foi
et à ne pas nuire à autrui;

a) Les [...] Défenderesses ont participé à un complot visant à causer un préjudice à

la [...] Demanderesse et aux membres du Groupe;

b) Les [...] Défenderesses savaient, ou ne pouvaient ignorer, que le complot
causerait vraisemblablement un préjudice à la t . I Demanderesse et aux
membres du Groupe;

c) Les [...] Défenderesses ont porté atteinte aux intérêts financiers de la t I
Demanderesse et des membres du Grou pe par leurs agissements illégaux;

178. Le complot était destiné à influer le prix des devises sur le Marché de FOREX;

179. Les t I Défenderesses, avec la complicité d'autres entités qui ne sont pas
spécifiquement désignées dans cette procédure, ont activement, intentionnellement et
frauduleusement dissimulé I'existence du cartel au public, dont à la [...] Demanderesse
et aux membres du Groupe;

',l80. Les actes illégaux des [...] Défenderesses, notamment leur participation au complot ont
été dissimulés et menés d'une manière à empêcher toute découverte par la [...]
Demanderesse et les membres du Groupe;

181. Ainsi, la [...] Demanderesse et les membres du Groupe n'ont pu découvrir ou ne
pouvaient pas découvrir l'existence d'un tel complot durant la Période visée par le
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recours;

182. D'ailleurs, une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances n'aurait pas
jugé bon d'enquêter sur la légitimité des transactions sur le Marché de FOREX;

182.1 La Demanderesse n'a éte mise au courant de I'implication des Défenderesses Banque
de Montréal et TD ou'en mai 2016:.

h. Lien de causalité

183. Le complot des [...] Défenderesses a conduit à des prix artificiels pour les lnstruments
FOREX négociés;

184. La [...] Demanderesse et les autres membres du Groupe ont subi des dommages qui
sont une conséquence directe et immédiate découlant de tout ce qui précède;

E) DOMMAGES

185. La relation entre les [...] Défenderesses et leurs clients est la même que celle entre les
marchands de biens ou services et les consommateurs, sauf que dans les opérations de
change, les < biens > sont de I'argent ou de la monnaie;

186. Lorsque le client de I'une des t.] Défenderesses échange des devises, [...] la

Défenderesse vend la monnaie de son propre inventaire ou sollicite un ordre de
compensation au prix négocié par la demande. Le Prix de la monnaie, comme les biens,
est basé sur les forces du marché fondamentales de I'offre et de la demande;

187. Le cartel a eu pour effet de restreindre indûment la concurrence, de gonfler
artificiellement le prix des devises étrangères achetées et de diminuer celles vendues en

Amérique du Nord et ailleurs, dont au Québec;

1BB. Les gestes reprochés aux t ] Défenderesses ont eu pour effet d'imposer des
surcharges sur les clients de change, en augmentant artificiellement le coût de I'achat de
devises et de diminuer artificiellement le prix reçu lors de la vente de devises. Ces
actions ont privé les clients de change d'un marché concurrentiel et les ont exposés à

une volatilité artificielle;

189. En l'absence de collusion, les [...] Défenderesses, qui sont des concurrents dans le
Marché de FOREX, auraient éte motivées à travailler dans I'intérêt de leurs clients et à
éviter les pratiques commerciales abusives afin de gagner une plus grande part de
marché et ainsi, les clients auraient reçu des soumissions compétitives et récolté les

avantages de la concurrence;

190. Lorsque le membre du Groupe a acheté directement ou indirectement un lnstrument
FOREX, le membre du Groupe a subi un préjudice découlant du paiement d'un prix

artificiellement gonflé (ou lorsque le membre du Groupe a vendu directement ou

indirectement des devises, le préjudice découle de la réception d'un prix artificiellement
diminué);
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191.1 De

Lorsque le membre du Groupe a acheté ou autrement participé à un investissement ou

fonds commun de placement, fonds de couverture, fonds de pension ou tout autre

véhicule d'investissement qui a conclu un lnstrument FOREX, toutes ou au moins une

partie des pertes ont été transmises à ce membre du Groupe à travers la valeur

biminuée du véhicule d'investissement eVou des frais de gestion plus élevés. Les

Défenderesses savaient ou auraient dû savoir que cette répercussion se ferait;
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II FAITS DONNANT OUVERTURE ÀuN RECOURS INDIVIDUEL DELA

193

DEMANDERESSE

La [...] Demanderesse est un particulier résidant à Québec, dans la province de

Québec;

Au cours de la période visée par le recours, la [...] Demanderesse a acheté des parts de

fonds communs de placement de RBC Gestion mondiale d'actifs lnc. qui sont soit

exposés au risque de fluctuation des devises dans le Marché de FOREX ou qui

emploient des stratégies de placement qui tentent d'atténuer activement le risque

associé;

Comme conséquence de la conduite des [...] Défenderesses décrite dans les présentes'

le fonds commun de placement détenu par la [...] Demanderesse a été prive de

transactions dans un marché légitime, non manipulé quant au taux de change des
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devises étrangères et a subi des pertes et dommages, lesquels ont été assumés par les
détenteurs de parts, dont la [...] Demanderesse;

196. Les agissements illégaux des [...] Défenderesses ont été camouflés et n'ont pas été
portés à la connaissance de la [...] Demanderesse;

197. La [...] Demanderesse n'a pas été en mesure de découvriret ne pouvaitpas découvrir,
que les [...] Défenderesses étaient impliquées dans des agissements illégaux, violaient
la Loi sur la concurrence et ce n'est que peu de temps avant le dépôt de cette procédure
que la [...] Demanderesse a été confrontée à cette réalité;

198. La [...] Demanderesse ignorait que le prix des devises payé avait été illégalementfixé,
maíntenu, augmenté ou autrement contrôlé;

III FAITS DONNANT OUVERTURE À UT.I ECOURS INDIVIDU EL DE LA PART DE
CHACUN DES MEMBRES DU GROUPE

199. Les faits qui donnent ouverture à la réclamation personnelle de chacun des membres du
Groupe contre les [...] Défenderesses sont énumérés aux paragraphes qui suivent :

a) Chaque membre du Groupe a souscrit un lnstrument FOREX, soit directement ou
indirectement par un intermédiaire et/ou acheté ou autrement participé dans un
investissement ou fonds d'action, fonds mutuel, fonds de couverture, fonds de
pension ou toute autre véhicule d'investissement qui a souscrit à un lnstrument
FOREX au cours de la Période visée par le recours;

b) Chaque membre du Groupe a été privé de transactions dans un marché légitime,
non manipulé quant au taux de change des devises étrangères et a subi des pertes
et dommages;

c) Les dommages subis par chaque membre du Groupe ont été causés directement
par les agissements illégaux des [...] Défenderesses;

d) Les agissements illégaux des [...] Défenderesses ont été camouflés et n'ont pas été
portés à la connaissance des membres du Groupe;

e) Les membres du Groupe n'ont pas été en mesure de découvrir et ne pouvaient pas
découvrir, que les [...] Défenderesses étaient impliquées dans des agissements
illégaux qui violaienlla Loi sur la concurrence;

f) Les membres du Groupe ignoraient que les taux de change payés avaient été
illégalement fixés, maintenus, augmentés ou autrement contrôlés;

g) Ainsi, la [..] Demanderesse et les membres du Groupe sont justifiésde réclamerle
remboursement de tous les dommages subis en raison des agissements illégaux
des [...] Défenderesses;
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IV CONDITIONS REOUISES POUR L'EXERCICE D'UNE ACTION COLL EcTIVE

200. La composition du Groupe rend difficile ou peu pratique I'application des [...] rèqles
relatives au mandat d'ester en iustice pour le compte d'autrui ou à la ionction d'instance,
eu éqard à l'article 575 parasraphe 3 du Code de procédure civile (ci-après o C.p.c. >),
et ce, pour les motifs qui suivent :

a) La [...] Demanderesse ignore le nombre précis de personnes visées par ce
recours, lesquelles sont réparties à travers le Québec;

b) Le nombre de personnes pouvant composer le Groupe est estimé à plusieurs
milliers d'individus;

c) Les noms et adresses des personnes pouvant composer le Groupe sont inconnus
de la [...] Demanderesse;

ll est difficile, voire impossible, de retracer toutes et chacune des personnes
impliquées dans le présent recours et de contacter chacun des membres pour
obtenir un mandat ou de procéder par voie de jonction des parties;

201. Vu ce qui précède, il est donc non seulement difficile ou peu pratique mais impossible de
procéder selon [...] l'article 575 oaraoraohe 3 C.o.c.:

202. Les questions de faits et de droit soulevées par ce recours qui sont identiques, similaires
ou connexes et qui relient chaque membre du Groupe aux [...] Défenderesses et que la
[...] Demanderesse veut faire trancher par [...] I'action collective, sont :

a) Les [...] Défenderesses ont-elles comploté, se sont-elles coalisées ou ont-elles
conclu un accord ou un arrangement ayant pour effet de restreindre indûment la
concurrence sur le marché FOREX et/ou fixer artificiellement les prix des devises
étrangères et, dans l'affirmative, durant quelle période ce cartel a-t-il produit ses
effets sur les membres du Groupe?

b) La participation des t 1 Défenderesses au cartel constitue{-elle une faute
engageant leur responsabilité solidaire envers les membres du Groupe?

c) Le cartel a-t-il eu pour effet d'occasionner aux membres du Groupe du Québec des
pertes liées à une augmentation du prix payé, directement ou indirectement, à
I'achat de devises étrangères ou à une diminution du prix obtenu, directement ou
indirectement, à la vente de devises étrangères et, dans I'affirmative, ces pertes
constituent-t-elles un dommage pour chacun des membres du Groupe?

d) Quel est le montant total des dommages subis par I'ensemble des membres du
Groupe?

e) La responsabilité solidaire des [...] Défenderesses est-elle engagée à l'égard des
frais suivants encourus ou à encourir pour le compte des membres du Groupe dans
la présente affaire :
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Les frais d'enquête;

Le coût des honoraires extrajudiciaires des avocats de la Demanderesse et des

membres du Groupe; et

¡ Le coût des [...] frais de iustice des [...] avocats de la [...] Demanderesse et

des membres du GrouPe?

f) Les t . I Défenderesses sont-elles passibles de dommages punitifs eUou

exemplaires et, dans I'affirmative, quel est le montant de ces dommages?

V. NATURE U RECOURS ET NCLUSIONS RECH RCHÉES

20g. Le recours que la [...] Demanderesse désire exercer pour le bénéfice des membres du

Groupe est une [...]demande en dommages et intérêts;

204. Les conclusions que la t...1
introductive d'instance seront :

Demanderesse recherchera par sa t ..1 demande

ACCUEILLIR la [...]demande introductive d'instance de la demanderesse;

ACCUEILLIR t...1 I'action collective de la demanderesse pour le compte de tous

les membres du Groupe;

CONDAMNER solidairement les défênderesses à payer aux membres du Groupe

des dommages temporairement évalués à 100 000 000,00$, à parfaire;

CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer aux membres du Groupe

des dommages punitifs eVou exemplaires temporairement évalués à la somme de

50 000 000,00 $, à parfaire;

CONDAMNER solidairement les défenderesses à acquitter les coÛts encourus
pour toute enquête nécessaire afin d'établir leur responsabilité en I'instance,

incluant les honoraires extrajudiciaires des [...] avocats et les [...] frais de justice

et tout autre montant que la Cour jugera approprié d'accorder;

CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer aux membres du Groupe

le coût de la distribution des fonds aux membres;

ORDONNER le recouvrement collectif des réclamations des membres du Groupe
pour dommages et intérêts si le tribunal est d'avis que la preuve permet d'établir

de façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des

membres; OU

SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER le recouvrement individuel des réclamations
des membres du Groupe pour dommages et intérêts, le tout conformément aux

dispositions prévues aux articles [...] 599 à 601 C.p.c.;
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ORDONNER le recouvrement collectif des réclamations des membres du Groupe
pour les dommages punitifs et/ou exemplaires;

CONDAMNER solidairement les [...] Défenderesses à payer aux membres du
Groupe le coût de la distribution des fonds reçus aux membres;

LE TOUT avec I'intérêt légal et I'indemnité additionnelle prévue à I'article 1619 du
Code civil du Québec et avec les t...1 frais de iustice, incluant les frais
d'expertises et les frais de publication des avis aux membres;

205. La [...] Demanderesse suggère que [...] I'action collective soit exercée devant la Cour
supérieure du district de Québec, pour les motifs qui suivent :

Elle réside à Québec;

Toute la cause d'action a pris naissance à Québec car:

La [...] Demanderesse a acheté des parts de fonds communs de placement
de RBC Gestion mondiale d'actifs lnc. à Québec, durant la période visée par
le recours;

206.

. La [...] Demanderesse a subi ses dommages à Québec;

c. Ses avocats exercent leur profession dans le district judiciaire de Québec;

d. Plusieurs membres du Groupe résident dans le district judiciaire de Québec ou,
plus généralement, dans le district d'appel de Québec;

La [...] Demanderesse qui demande le statut de représentante est en mesure d'assurer
une représentation adéquate des membres du Groupe pour les motifs qui suivent :

a) Elle a acheté des parts de fonds communs de placement de RBC Gestion mondiale
d'actifs lnc. durant la Période visée par le recours;

b) Elle a subi des dommages;

c) Elle comprend la nature du recours;

d) Elle est disposée à consacrer le temps nécessaire au litige et à collaborer avec les
membres du Groupe;

207 . La présente [. ..] demande est bien fondée en faits et en droit;

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :

ACCUEILLIR la présente [...] demande;

AUTORISER l'exercice [...] de l'action collective sous la forme d'une [...] demande introductive
d'instance en dommages et intérêts;
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ACCORDER à la [...] Demanderesse le statut de représentante des personnes faisant partie

du Groupe ci-après décrit :

< Toute personne du Québec qui, entre le 1e' janvier 2003 et le 31

décembre 2013 (la < Période visée par le recours >), a souscrit un

instrument FOREX (( lnstrument FOREX ))), soit directement ou

indirectement par un intermédiaire, eVou acheté ou autrement participé

dans un investissement ou fonds d'action, fonds mutuel, fonds de

couverture, fonds de pension ou tout autre véhicule d'investissement
qui a souscrit à un lnstrument FOREX.

Sont exclus du groupe les [...] Défenderesses, leurs sociétés mères,

filiales et sociétés affiliées. De plus, une personne morale de droit privé,

une société ou une association n'est membre du groupe que si, en tout

temps au cours des 12 mois précédent la [...] demande en autorisation,

elle comptait sous sa direction ou sous son contrôle au plus cinquante
(50) personnes liées à elle par contrat de travail et qu'elle n'est pas liée

avec la [...] Demanderesse. >

ou tout autre groupe ou période que le tribunal pourra déterminer;

IDENTIFIER les principales questions de faits et de droit à être traitées collectivement comme

étant les suivantes :

Les [...] Défenderesses ont-elles comploté, se sont-elles coalisées ou ont-elles

.on"lu ùn accorO ou un arrangement ayant pour effet de restreindre indûment la

concurrence sur le marché FOREX eUou fixer artificiellement les prix des devises

étrangères et, dans I'affirmative, durant quelle période ce cartel a-t-il produit ses

effets sur les membres du GrouPe?

La participation des t I Défenderesses au cartel constitue-t-elle une faute

engageant leur responsabilité solidaire envers les membres du Groupe?

Le cartel a-t-il eu pour effet d'occasionner aux membres du Groupe du Québec des

pertes liées à une augmentation du prix payé, directement ou indirectement, à I'achat

de devises étrangères ou à une diminution du prix obtenu, directement ou

indirectement, à la vente de devises étrangères et, dans I'affirmative, ces pertes

constituent-t-elles un dommage pour chacun des membres du Groupe?

a

a

a

a euel est le montant total des dommages subis par l'ensemble des membres du

Groupe?

La responsabilité solidaire des [...] Défenderesses est-elle engagée à l'égard des

frais suivants encourus ou à encourir pour le compte des membres du Groupe dans

la présente affaire :

les frais d'enquête;

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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o le coût des honoraires extrajudiciaires des t.. I avocats de la t .I

Dema resse et des membres du GrouPe; et

le coût des [...] frais de iustice des avoiats de la [...] Demanderesse et des

membres du Groupe?

. Les [...] Défenderesses sont-elles passibles de dommages punitifs eUou exemplaires

et, dãné I'affirmative, quel est le montant de ces dommages?

IDENTIFIER les conclusions recherchées par [...] I'action collective à être instituée comme

étant les suivantes :

ACCUEILLIR la [...] demande introductive d'instance de la demanderesse;

ACCUEILLIR [...] I'action collective de la demanderesse pour le compte de tous

les membres du GrouPe;

CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer aux membres du Groupe

des dommages temporairement évalués à 100 000 000,00$, à parfaire;

CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer aux membres du Groupe

des dommages punitifs eVou exemplaires temporairement évalués à la somme de

50 000 000,00 $, à Parfaire;

CONDAMNER solidairement les défenderesses à acquitter les coûts encourus

(J

pour toute enquête nécessaire afin d'établir leur responsabilité

incluant les honoraires extrajudiciaires des [...] avocats et les [...]
en I'in

frais de
stance,
iustice

et tout autre montant que la Cour jugera approprié d'accorder;

CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer aux membres du Groupe

le coût de la distribution des fonds aux membres;

ORDONNER le recouvrement collectif des réclamations des membres du Groupe

pour dommages et intérêts si le tribunal est d'avis que la preuve permet d'établir

de façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des

membres; OU

SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER le recouvrement individuel des réclamations

des membres du Groupe pour dommages et intérêts, le tout conformément aux

dispositions prévues aux articles [.'.] 599 à 601 C'p'c.;

ORDONNER le recouvrement collectif des réclamations des membres du Groupe

pour les dommages punitifs et/ou exemplaires;

CONDAMNER solidairement les [...] Défenderesses à payer aux membres du

Groupe le coût de la distribution des fonds reçus aux membres;

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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LE TOUT avec l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à I'article 1619 du
Code civil du Québec et avec les t I frais de iustice, incluant les frais
d'expertises et les frais de publication des avis aux membres;

DÉCLARER que tout membre du Groupe qui n'a pas requis son exclusion du Groupe dans le
délai prescrit soit lié par tout jugement à être rendu sur [... ] I'action collective à être instituée;

FIXER le délai d'exclusion à 30 jours de la date de publication de I'avis aux membres;

ORDONNER la publication d'un avis aux membres du Groupe, conformément à I'article [...]
576 C.p.c.;

LE TOUT [...] avec les frais de justice, y compris les frais de l'avis aux membres.

Québec, ce 23 octobre 2017

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
(Me Karim Diallo)
(Me Caroline Perrault)
karim.d ia llo@siskindsdesmeu les. com
caroline. perrault@siskindsdesmeu les. com
Avocats de la Demanderesse

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
s.E.N.C.R.L.
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AVIS D'ASSIGNATION
(Articles 145 et suivants C.p.c.)

Dépôt d'une demande en justice

Prenez avis que la Demanderesse a déposé au greffe de la Cour supérieure du district
judiciaire de Québec la présente demande introductive d'instance.

Réponse à cette demande

Vous devez répondre à cette demande par écrit, personnellement ou par avocat, au Palais de
justice de Québec situé au 300, boulevard Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K 8K6, dans les

1S ¡ours de la signification de la présente demande. Cette réponse doit être notifiée à I'avocat

de la Demanderesse ou, si cette dernière n'est pas représentée, à la Demanderesse elle-

même.

Défaut de répondre

Si vous ne répondez pas dans le délai prévu de 30 jours, un jugement par défaut pourra être

rendu contre vous sans autres avis dès I'expiration de ce délai et vous pourriez, selon les

circonstances, être tenu au paiement des frais de justice.

Contenu de la réponse

Dans votre réponse, vous devez indiquer votre intention, soit :

. de convenir du règlement de l'affaire;

. de proposer une médiation pour résoudre le différend;

. de contester cette demande et, dans les cas requis par le Code, d'établir à cette fin, en

coopération avec la Demanderesse, le protocole qui régira le déroulement de l'instance.
Ce protocole devra être déposé au greffe de la Cour du district mentionné plus haut

dans les 45 jours de la signification du présent avis ou, en matière familiale, ou, si vous

n'avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans le trois mois de cette

signification;
. de proposer la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable.

Cette réponse doit mentionner vos coordonnées et, si vous êtes représenté par un avocat, le
nom de celui-ci et ses coordonnées.

Changement de district judiciaire

Vous pouvez demander au Tribunal le renvoi de cette demande introductive d'instance dans le

district où est situé votre domicile ou, à défaut, votre résidence ou, le domicile que vous avez

élu ou convenu avec la Demanderesse.

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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Si la demande porte sur un contrat de travail, de consommation ou d'assurance ou sur
I'exercice d'un droit hypothécaire sur I'immeuble vous servant de résidence principale et que
vous êtes le consommateur, le salarié, I'assuré, le bénéficiaire du contrat d'assurance ou le
débiteur hypothécaire, vous pouvez demander ce renvoi dans le district où est situé votre
domicile ou votre résidence ou cet immeuble ou encore le lieu du sinistre. Vous présentez
cette demande au greffier spécial du district territorialement compétent après l'avoir notifiée
aux autres parties et au greffe du Tribunal qui en était déjà saisi.

Transfert de la demande à la Division des petites créances

Si vous avez la capacité d'agir comme Demandeur suivant les règles relatives au

recouvrement des petites créances, vous pouvez également communiquer avec le greffier du
Tribunal pour que cette demande soit traitée selon ces règles. Si vous faites cette demande,
les frais de justice de la Demanderesse ne pourront alors excéder le montant des frais prévus
pour le recouvrement des petites créances.

Gonvocation à une conférence de gestion

Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole mentionné plus haut, le Tribunal pourra vous
convoquer à une conférence de gestion en vue d'assurer le bon déroulement de I'instance. À
défaut, ce protocole sera présumé accepté.

Pièces au soutien de la demande

Au soutien de leur demande introductive d'instance, la Demanderesse dénonce les pièces
suivantes :

Une copie de ces pièces est disponible sur demande

Demande accompagnée d'un avis de présentation

S'il s'agit d'une demande présentée en cours d'instance ou d'une demande visée par les Livres
lll, V, à l'exception de celles portant sur les matières familiales mentionnées à l'article 409, ou
Vl du Code, la préparation d'un protocole de I'instance n'est pas requise; toutefois, une telle
demande doit être accompagnée d'un avis indiquant la date et l'heure de sa présentation.

Québec, ce 23 octobre 2017

Ñr S
aJ

SISKINDS, DE EULES, AV TS
(Me Karim Diallo)
(Me Caroline Perrault)
karim. diallo@siskindsdesmeules.com
caroline. perrault@siskindsdesmeules.com
Avocats de la Demanderesse
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CANADA
PROVINCE DE OUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

(Chambre des actions collectives)
COUR SUPERIEURE

NO : 200-06-000189-152

\iaqq3
CHRISTINE EÉLNNIO

Demanderesse

c.

BANQUE ROYALE DU CANADA et als.

Défenderesses

88-6852 Casier 15
Me Karim Diallo
Me Caroline Perrault
karim.diallo@siskindsdesmeules.com
caroline. perrault@siskindsdesmeules.com

N/D :67-174

Les Promenades du Vieux-Québec
43 rue de Buade, bureau 320

Québec, (Québec) GIR 442

Té1.: (418) 694-2009 Té1.: (418) 694-0281

www.siskinds.com

Courriel : notification@siskindsdesmeules.com
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CANADA

PROVINCE DE OUÉBEC
DISTRIGT DE QUÉBEC

NO : 200-06-000189-152

(Chambre des actions collectivesï
COUR SUPERIEURE
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lìcnée Bellefleur "... Jã3489

CHRISTINE BELAND,

Demandefesçe

BANQUE ROYALE DU CANADA;

RBC MARCHÉ DES CAPITAUX,
SARL;

et

BANK OF AMERICA CORPORATION;

BANK OF AMERICA, N.A.;

BANQUE D'AMÉRIQUE DU CANADA;

t.. .t;

et

BANK OF AMERICA, NATIONAL
ASSOCIATION;

et

c

et

ût¡¿l+t¿¿i¿tvâi .

¡ves^

et

et

et
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BANQUE DÇ MONIREAL, banque
gya.nt t¿I--d-omicile élu au 10-0, First
Çanadia$ Flace, ?11 êþge, Kno Street
\A/cst Tnronto f MOntario 5X 141 et un

al a 1

et

CIAL C

sl

B

et

BMO CAPTTAL MARKETS L|M|TED,,
pêr$onne rnofale ayant son siê99 soci4l:
au'95, Qr¡eel Vigtor¡a Street, Londres
(Royaume-Unii. EC4V 4HG;

et

THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI
UFJ LTD.;

et

BANQUE DE TOKYO-MITSUBISHI
UFJ (CANADA);

BARCLAYS BANK PLC;

BARCLAYS CAPITAL INC.;

et

et

stsKlNDS, DESMEULES, AVOCATS
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et

BARCLAYS CAPITAL CANAÐA ING.;

et

GROUPE BNP PARIBAS.;

et

BNP PARIBAS NORTH AMER]CA
INC.;

et

BNP PARTBAS (CANADA);

et

BNP PARIBAS;

et

CITIGROUP, INC.;

et

CITIGROUP GLOBAL MARKETS
CANADA INC.;

et

CITIBANK, N.A.;

et

CITIBANQUE CANADA;

et

CREDIT SUISSÊ GROUP AG;

et

CREDTT SUTSSE SECURITTES (USA)
LLC;

stsKtNDS, DESMEULES, AVOCATS
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et

VALEURS MOBILIÈRES CRÉDIT
sutssE (CANADA), lNC.;

et

CREDIT SUISSE AG;

et

BANQUE D'ALLEMAGNE;

et

LE GROUPE GOLDMAN SACHS;

et

GOLDMAN, SACHS & CO.;

et

GOLDMAN SACHS CANADA ING,;

et

HSBC HOLDINGS PLC;

et

HSBC BANK PLC;

et

HSBç NORTH AMERICA HOLDINGS
rNc.;

et

HSBC BANK USA, N.A.;

et

BANQUE HSBG CANADA;

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
s.E.N.C.R.L.
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et

JPMORGAN CHASE & CO.;

et

J.P. MORGAN BANK CANADA;

et

1...1;

et

J,P. MORGAN CANADA;

et

BANQUE JPMORGAN CHASE'
ASSOCIATION NATIONALE;

et

MORGAN STANLEY;

et

MORGAN
LIMITEE;

STANLEY CANADA

et

ROYAL BANK OF SCOTLAND
GROUP PLC;

et

RBS SECURITIES, INC.;

et

ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.;

et

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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LA BANQUE RBS PLC;

et

socrÉTÉ oÉruÉnnlE s.A.;

et

soctÉTÉ cÉt¡ÉRnlE;

et

socrÉrÉ cÉNÉn¡lE (cANADA);
et

STANDARD CHARTERED PLC;

LA BAN

l. foronto fOnþi
Qiih.çieale J¡lace d'"affaire.S .3u 1å€O
boulevard René-Lévesque Ouest, 6Þ

étage. Montréal {Québçc).. H.?G 1 T4:

çt

Tt äAAK. N.4.. per$CInne morale

êyaqt.son sièçe qocial aU 1701,'RQuTq:

et

70 East, Suite 200- Çherry_lJll (New
Jersei¡lÉtats-Unis), 08034 ;

et

TD GROUP HOLDINGS, LLC
personne morale nt son sièoe socíal
au 466. Lexinqto.n Avpnpe. flew:York
0lew-"Y-ork/États-U nis), 1 00 1 7;

TP B3NK USA. N.4.. personne morale
av.ant son siège social au 2035,

et

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
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Limestgne .,.* Road,* . Wilminqlp4,
(nelÊwa r€¿l:tâts-U niç), 1 9898;

et

TD SEÇIJR|T|ES. LIMITE*D, personne.

mQ,.rale .exçroalr-t ses opérations..?U- 6Q,

Ihrqadneedle $treet,. f-qndres
(Rovaume"Uni), ãÇ?R SAFI

et

UBS AG;

et

UBS SECURITIES LLC;

et

BANQUE UBS (CANADA);

Défenderesses"

DEMANDE poUR MoDE SPÉCIAL DE SlcNlFlcATloN PAR SERVIcE DE

MESSAGERIE PRIORITAIRE
(Article 112 C.P.c.l

AU GREFFIER DE cETTE COUR, SIÉGEANT DANS ET POUR LE DISTRICT DE

QUÉBEC, LA DEMANDERESSE EXPOSE RESPËCTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

1

2.

Elle a déposé une Demande pour obtenir I'autorisation d'exercer une action

collective et pour obtenir le statut de représentante contre les défenderesses, le

tout tel qu'il appert au dossier de la Cour;

Cette demande a fait I'objet de modifications, datées du 23 octobre 2017,

lesquelles visent notamment l'ajout de nouvelles entités défenderesses, dont

cedaines n'ont pas de siège social ou de place d'affaires au Québec et sont donc

domiciliées hors du Québec, le tout tel qu'il appert au dossier de la Cour;

En effet, les nouvelles défenderesses BMO Financial Corp., BMO Harris Bank
N.4., BMO Capital Markets Limited, TD Bank, N.A., TD Group Holdings, LLG,

TD Bank USA, N.A. et TD Securities Limited n'ont ni siège social, ni place

d'affaires au Québec, mais plutôt aux États-Unis et au Royaume-Uni;

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
s.Ë.N.C.R.L.
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4 Compte tenu de ce qui précède, il sera impossible pour la demanderesse de
procéder à la signification de la Demande pour obtenir l'autorisation d'exercer une
action collective et pour obtenir le statut de représentante modifiée (2) du 23
octobre 2Q17 et de I'avís d'assignation aux défenderesses BMO Financial Corp.,
BMO Harris Bank N.4., BMO Capital Markets Limited, TD Bank, N.4., TD
Group Holdings, LLC, TD Bank USA, N.A. et TD Securities Limited, et ce, selon
les modes usuels de signification, ce qui rend nécessaire une autorisation de cette
Cour permettant la signífication de la procédure par service de messagerie
prioritaire FEDEX aux défenderesses domiciliées à I'extérieur du Québec;

5, Les États dans lesquels sont situées les défenderesses n'ont pas déclaré
s'opposer à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes
judiciaires aux personnes s'y trouvant, conformément à l'article 10, paragraphe (a),
de la Convention relative à la signífication et la notification à l'étranger des acfes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (Convention de La
Haye);

6. La présente demande est bien fondée en faits et en droit

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

ACCUEILLIR la présente demande;

AUTORISER la signification par messagerie prioritaire FEDEX de la Demande pour
obtenir l'autorisation d'exercer une action collective et pour obtenir le statut de
représentante modifiée (2) du 23 octobre 2017 et de I'avis d'assignation, aux
défenderesses suivantes :

BMO FINANCIAL CORP., au 111, West Monroe Street, 3e étage, Chicago
(l lli nois/États-Unis), 60603;

BMO HARRIS BANK N.4., au 111, West Monroe Street, 3" étage, Chicago
(l I linois/États-U nis), 60603;

BMO CAPITAL MARKETS LIMITED, au 95, Queen Vicloria Street, Londres
(Royaume-Uni), EC4V 4HG;

TD BANK, N.4., au 1701, Route
Jersey/États-U n is), 08034 ;

70 East, Suite 200, Cherry Hill (New

TD GROUP HOLDINGS, LLC, au 466, Lexington Avenue, New-York (New-
York/États-unis), 10017 ;

TD BANK USA, N.4., au 2035, Limestone Road, Wilmington (Delaware/États-
Unis), 19808;

stsKtNDS, DESMEULES, AVOCATS
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TD SECURITIES LIMITED, au 60, Threadneedle Street, Londres (Royaume-Uni),

EC2R 8AP;

LE TOUT, frais à suivre.

Québec, le 25 octobre 2017
CONFORME I TRUE COPY

NDS, ES, A 43 rue de Buade, bureau 320
Québec (Québec) G1R 442
Téléphone : 418 694-2009
Télécopieur : 41 8' 694-0281
Notifications : notification @siskindsdesmeules,com

(Me Karim Diallo)
¡¿ ¡i¡¡. fl iallo@siskindsdesmeu les. Gom

Avocats de la demanderesse

ì

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
s.E.N.C.R.L.
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DÉCLARATION SOUS SERMENT

Je, soussigné, Karim Diallo, avocat, exerçant ma profession au 43, rue de Buade, bureau

320, euébêc (euébec) G1R 4A2, déclare sous serment ce qui suit :

1, Je suis I'un des avocats de la demanderesse en la présente instance;

Z. Tous les faits mentionnés à la présente Demande pour mode spécial de

signification par service de messagerie prioritaire sont vrais;

3. La présente déclaration sous serment est vraie et sincère.

EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ :

ME KARIM DIALLO

Déclaré sous serment devant moi,
à Québec, ce 25 oclobre 2017

IE RME / TRUE CAPV

! s.Ei.N.c.rt.L.

Laferrière 51

Commissaire à on pour tous les

districts judiciaires du Québec

SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS
s.E.N.C.R,L.
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CANADA
PROVINCE DE OUÉBEC

DISTRICT DE AUÉBEC

(Chambre des actions collectives)
COUR SUPERIEURE

NO : 200-06-000189-152

CHRISTINE EELRNO

Demanderesse

BANQUE ROYALE DU CANADA et als.

Défenderesses

BB-6852
Me Karim Dialfo
karim.dia llo@siskindsdesmeules.com

Casier 15

N/D :67-174

Courriel : notification@siskindsdesmeules.com

Les Promenades du Vieux-Québec

43 rue de Buade, bureau 320
Québec, (Québec) GIR 442

Té1.: (418) 6942009 Té1.: (418) 694-0281

wv'¡w.siskinds.com

stsl(ltllÐs, fl[sMEtJLEs AllÛ [AI$
SENCRT

DEMANDE POUR MODE SPÉCIAL DE
SIGNIFICATION PAR SERVICE DE

MESSAGERIE PRIORITAIRE
(Article 1't2 C.p.c.)
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Chri*ine Eléland c. Ehnque Ro¡aale du Canada et als

Su$rieure

Québec
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tarole Ouellet
SISKINCIS DËSMËULËS AVOCATS
43 ne de Buade, bureau 320
41&694-2W
carole.oællet@iskindsdesneuls. com

ÐESTTNATÅ¡RE

Me Madeleine Renaud
McCarthy Tetrault s.e.n.c. r.1., s.r. I

1ffi, ruede De La C¡auchetière Ouest, burezu 2500, Montrêal (Oc), l-ßB CI42

514-3974100
mrenaud@rccarthy,ca
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Rêiê¡ence inleme : ñ7 -17 4

20&06400189152

INFORMAI1OI¡ SUR LE DO$SI:R

Chrigine ÊJéland c. Banque Rolale du Canada et als

Su$rieure

Quéþc

Þ(PËXIRJR

Carole Ouellet
S ISKINDS DËSMËULES AVOCA]S
43 rLe de Buade, burcau 320
41&694-2000
carole.ouellet@iskindsdesn¡eules.com

ÐËSTINATAIRE

hre fubert Ë. Charbonneau
Borden Ladner Genais s.e.n.c,r.l.
1ffi, rue de De La Gauchetìère ftest, bureau S, Morìtred (Oc), l-ßB 5M
514479-1212
rcharbmneau@g.com
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Nature du(des) document(s) :

03 novembre 2017
10:07 HNE
Notiüee
Denande por¡r ohenir I'autorisation d'exercer urþ action cdlecti\e et pq¡r oHsrìr le stalut de repésentante modiÍee (2) et

Dernande pcr¡r mode s@id de sìgification par senice de messagøie pioritaire accueìllie {26 octobe 2017}

DOCtJMETìrf {$l NOTT H É{$}

Nom üódelålidation

Dernandelccur_mode_spcialde_sigrrification¡car*service*de_messagerie¡riorotaire-accueillie @,fu276r,75lllerl.ú&2&58dBb8c

_26_octobe_2017.pdf

Demarrde¡cour_obteniq_larforisatioq*dexercer_une*action*cdlectiw_et__¡:our--obtenrir-le-statut 668e80d89c75b23c1d125fu3486e43c7

_de*reprsentante_M@lFlË2. pdf

ûo¡¡cL1JStON

Todoc certiie que le destinâlsire a eté ndifié par c<uniei e{ que les docunerús lrarsmis üt èté m¡s å sa disposilion.

l l)f X.f,l l.Ì¡ril'r¿nu * r,{Íilì(i:rt ìû1r ¡*" ¡'.:lili'jÍr*ir}::<vió81)ld?}.Þ.ì{S4rl I } i6:r





Rèfårence ìnterne : ð7-174

20s0&m0189.152

INFORMANEN SUR LË ÞOãSIÊR

Chrigine Eléland ç. Banque Rople du Canada et als

Supérieure

Ouêbec

Þ$fuITËUR

C,arole Ouellet
S ISKINOS DÊSMËULES AVOCATS
43 ne de Buade, h¡rcau 320
41&.6%-2cfË
carole.ouellet@iskindsdesrneules.com

OESIINATARË

Me Frédéric Plamondon
Osler, l-bskin, Harcou¡t LLP
10@, rue de De La Gauchetière ûest, bureau 2100, Montreal (ac), l-ßB 4W5
514-æe8100
þlannndm@slø.com

DÉTÄL8 DË I.A f'I(ynHCAT'ÕN

Date d'envoi de la notificalion
He-lre:
Ëtat de la notification :

l"l,ature du(des) docunrent(s) :

û3 novembre 2017
'10:07 HNE
N¡c*ifee - Telechargée
Dernarde pcur ohedr lautodsation d'êxercer une action collecthe et pq:r oHenìr le slatui de représentante modifiee {2) et

Demande pcur nrode s@id de signiñcation par sen¡ce de messagerie piøilaìæ accueìllie (26 octohe 2017)

DOCIJMEKr{S} NOT r' *{S}

ilklm #édeulid¿lion

Dennnde-po.rlmode_spcialde*signification¡car*senice_de_messagerie¡xiorotaire-accueillie ôr/,fu276a75tr1cøy',ef262dc58d8b8c

_26_octobe_2017.pdf

Demande_pour*obteniq_larforisation_dexercer_une*action_colleciir,e*et-J¡oulohenùrJe*siatut 668e80d8gc75b23c1d125fc3â86e43c7

*de_rçrsentante_M@lFlE2. $f

üo¡.tclu$tÕN

Todoc certifie que le destinalaire a áé ndifié pâr ccxlriei et que les docunenls lrarsmis mt èté mis å sa disposition.

lrì.I (.)iX.X. l.ì trl,rr:.ru.L. ft(}ti{{(:iltìi}n N 
. jh?.ìf i4âZq-iri,r:ì,.i{:¡¡litl:i.} , ,j.!.}¡\fi 5c





RélÉrence inteme : 67-'1T4

20&0G00018s152

INFORMATIOI¡ SUR LE ÞO6S|ËR

Chrisfine Eléland c. Banque Royale du Canada et als'

Supåizure

Québec

Þ€ÉTXTãJR

Carole Ouellet
SISKINDS DÊSMËULES AVOCA]S
43 me de Buade, bureau 320
41&694-2009
carole.otællet@iskindsdesnÞules.com

DESTNATA¡RE

¡ib Nick Rodrigo
Daües Ward
1501, awnæ
5144¡t1-6400
nnrdrig@vr4v,com

Phillipes & Vinebe€ s.e.n.c.r.l., s.r.l.
McGill Cdlege. Zie étage, Mmtnâd (Ac) H3A 3t¡9

BÊrALs oH t.A HÛTFIC¡{TTON

Ilate d'envoi de la notification:
Hsre:
État de la notificaticxr :

Nature du(des) document(s) :

03 novembre 2017
10:07 HNE
Noünee
Ðenande porr ohenír l'autorisation d'exercer une aclion collectíre et pqlr ÐHenir ie statut de repÉsentante modiñee {2) d
Dernande pa¡r mode specid de signification par senice de messageúe piøitaire accueillie (26 octobre 2017)

þocil.JMH,n{s} NorHË$}

N$m Õé cje ç¡lidation

Dennnde-¡coLn_mode_spcialde_signifcation¡mr*senice_de_nessagerie¡riorotaire*accueillie M&278a,75Ñæ4úâ2dc5edgb8c

*26_octohe-2017.Sf

Demande¡rour_obtenifar.rtorisation_dexercer_une*action_collectire*et¡ooulobtenirJe*statut 668e80d89c75b23c1d125fu348Mk7

*de*reprsentante_M@lFlE2. pdf

tot{clust0N

Todoc certife que le destinalaire a äó ndifé par ccr.rniel et que les docunenls lrarsmis ont été r¡is å sa disposition.

liìI lllll- lll:irrh'*xltr<!' *otilicrt ir¡n N" c7S4¿iixrl itli<lì,:är{'-11!{)¡il':-!11ÌS } rx;





Référence inteme : ô7-1?4

20sru018$152

INËORMATIüN SUR LË DOSSIËR

Christine Eléland c. Elanque Royale du Canada et alE

Su$rizure

Québec

Þ$EÞITSJR

C,arole O¡¡ellet
S ISKINDS DËSMEULES AVOCA]S
43 næ de Buade, bureau 320
4'1&694-2m
carole.oællet@iskindsdesneules. com

üEST1NATAIRË

Nle TommyTremblay
Borden Ladner Genais s.e.n.c.r.l.
1ffi, rue de De La Gauchetiàe Ouest, bureau S, Mont¡éal (Oc), H3B 5l-14

514479-1212
ttæmblay@lg.com

ÞÉrALs DË LA MTfiFICÅTIÛN

Date d'envoi de la notification :

Hq.¡re:
Êtat de la notificaticn :

Nature du(des) docunent(s) :

û3 novembre 2017
't0:07 HNE
N¡otiiee
Donande pcr.¡r oüenir I'autorisdion d'exe¡cer une action collecthe et pu.¡r oilenir !e stalut de représentanie modifee {2} et
Dernalde pour rnode specid de signifcation par senice de messagerie piøitdre accueillie (26 octobe 2017)

þocuMËNT{s} NoïruÈ{s}

f\hm üádeç¡lidi¡tion

Dernandelccx¡r*mode-spcialde signification¡car_service*de*messagerie¡xiootaire-accueillie €rlðfr276a75ffieø4ef262dc58d8b8c

*26_octoke;2017.pdf

Oenrande_pcx.rr_obtenif autorisation_dexercer_une*action_cdlectir,e*etJ¡our-_obtenirJe*statut 668e80d89c75b2341d125ft3å86e43c7

*de_reprsentante_MOûlFlE2. pdf

to¡¡clu$toN

Todoc certiûe que le destinalaire a elé ndifié par couniel d que les docunenls lrarËmis mt èté mis å sa disposition.
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE OUÉBEC

COUR SUPÉRIEURE, RECOURS COLLECTIF

CAUSE : 200-06-000189152

vld:.67-174

CHRISTINE BELAND

DEMANDERESSE(S)
c
BANQUE ROYALE DU CANADA ET AL

DÉFENDERESSE(S)

PROCÈS.VERBAL DE SIGNIFICATION USUELLE

Je soussigné(e), GIANNA AQUILINO, huissier de justice, ay{nt91
domicile frofessionnel au 511 PLACE D'ARMES #800, MONTREAL'

QC, CANADA, H2Y 2\M/, certifie sous mon serment professionnel

que le 01 novembre 2017 à 9:14 heures,

j'aisignifie une COPIE CONFORME de la présente DÉC|S|ON SUR,OTUÁN¡OC 
POUR MODE SPÉCIAL DE SIGNIFICATION SELON ART-

112C.P.C. RENDUE LE 2ô OCTOBRE 2017 PAR L'HONORABLE
RENÉE BELLEFLEUR, (. ) DEMANDE POUR OBTENIR
L'AUTORISATION D'EXERCER (...) UNE ACTION COLLECTIVE ET
pouR OBTENTR LE STATUT DE F{EPRÉSENTANTE (..,)MODlFlÉE
(2) (Arts. (...) 571et ss. C.p.c.), AVIS D'ASSIGNATION (Art. 145 et

suivants C.p.c ) en notant sous ma signature, le jour et I'heure de la
signification, au verso de I'acte

destiné à BANQUE DE MONTREAL,

en remettant le tout au S|ÈGE de ladite PERSoNNE MORALE en

m'adressant à une PERSONNE qui PARAiT ÊTRE EN MESURE DE LE

REMETTRE à un DIRIGEANT ou à un ADMINISTRATEUR de ladite

PERSONNE MORALE ou à L'UN DE SES AGENTS (selon I'article 125

al. 1 du C.p.c.),

laquelle personne s'est nommée comme étant:
YAKUN WU

à I'adresse suivante:

119 RUE STJACQUES, MONTREAL, QC, GANADA, H2Y 1:L6'

La distance nécessairement parcourue est de 1 kilomèhe(s)

MONTREAL, le 01 novembre 2017

Signifìcation
Kilométrage

SOUS-TOTAL

Autres frais :

(non admissible à l'état des frais)

Gestion

SOUS-TOTAL

TOTAL AVANT TAXES
TPS
TVQ
TOTAL

7,oo $ (4)
t**** 

?.oo $

31,49 $
1,57 $
3,14 $***-36'ãõî

23,00 s (1)

1,4e $ (14)

24,49 $

Qiarrno þuù-no

a/s: ME KCRIM DIALLO
PARE OUELLET BIGAOUETTE & ASSOCIES,
HUTSSIERS DE JUSTICE (H620)

GIANNA AQUILINO, huissier de justice
Permis # 1044

(U H620) LAPRO 4 R66 E1101 11101-11:14 REF:1893059-1-1-1 (

NB.2 FRAIS:O

ComPto PüYó Por
Fsró, Öusllctr Biqnauo$e & assoetee

pAffitffi-ru-ffi
lru tsst ER5 DE J t-.!STICE

No Engr. T.P S. : R122687056 No Engr T.V.Q. : 1013245793

SE



CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE OUÉBEC
COUR SUPÉRIEURE, RECOURS COLLECTIF

CAUSE : 200-06-0001 89-152

CHR¡STINE BELÀND

Partie Demanderesse
c.
BANQUE ROYALE DU CANADA ETALS.

Partie Défenderesse

NOTIF¡CATION

SOUS-TOTAL

15,00 $

15,00 $

PROCÈS.VERBAL DE NOTIFICATION D'HUISSIER PAR LA POSTE

Je soussigné(e), Jean-François Petit, Huissier de justice perT'." f.q?2 '
ayant moñ dom¡cile professionnel au 4500 HENRI-BOURASSA #103'

ciuenfc, Qc, CANADA, G1H 345, certifie sous mon serment
professionnel

que le 31 octobre 2017 ,

f'ai notifié parla postê LA PRÉSENTE:ÐËMANDE POt;'R'OBTENIR

i-XUronl'SnflriN O'TXERcER UNE AçTltlN CoLLËCTl\lE ËT PoUR

OBTENIR LE STATUT DE REPRESENTANTE MODIFIEE, AVIS

D'ASSIGNATION ET DEMANDE POUR MODE SPECIAL DE

SIGNIFICATION PAR SERVICE DE MESSAGERIE PRIORITAIRE'

DECLARATION SOUS SERMENT ET JUGEMENT SUR DEMANDE

destlné à BMO FINANCIAL CORP. Ar/S PRESIDENT'
111 WEST MONROE STREET #3E ETAGE, CHICAGO (|LL|NO|S'E-U)

60603, .

J'AI EXPÉDIÉ LE DOCUMENT PAR FEdEX , J'AIATTACHÉ UN

AVIS DE LIVRAISON OU DE RÉCEPTION À T'ET'¡VOIQUE LE

DESTINATAIRE OU UN REPRÉSENTANT DU DESTINATAIRE A
õiaÑe ivoln PREUvE DE RÉcEPrloN ANNExËe lu PRÉsENr
mpponÐ. LE ToUT SELON LES ARTICLES 110, 117, 130 ET 131

c.P.c..

Les preuves de réception sont annexées au présent rapport'

L'état des honoraires, frais et déboursés s'élève à 135.17$'

Autres frais :

(non adrnissible à l'état des frals)

TRANSM¡SSION
RAPPORT DE
TRANSMISSION
FEDERAL EXPRESS

SOUS.TOTAL

52,00 $
6,00 $

51,24 $**:íõõpãT

TOTAL AVANT TAXÊS
TPS
TVQ
TOTAL

124?4ï
3,65 $
7,28 $

t35,17 $

SISKINDS, ÐESMEULES, avocats (SlsDES)

a/s: Karim Diallo

vld:67-174

Je dresse en conséquence le présent pr6cès-verbal de notilication pour

servir et valoir ce que de droit-

QUEBEC, ce 31 octobre 2017

Jean-François Petit, Huissier de justice

Permis # 852

Numéro d'inventaire: 132993"1'3'1

PnrÊ, Ouellet
Eiregq€üteåqssqryÊ
HUISSIIRS DE JUSTICE

4500, boul. Honri-Bourassa, bur. I 03, Québec Qo G1 H 345

Tálóphohð :41ô 948-288s Télécopiour ;418 940'2889

T.P.S.

T.V,Q

839903226RTo

1214621181

SE



0611112017 Faites le suivi de vohe colis ou envÕi grâce au Suivi FedEx

i\rbnproll i Se¡*iesr,loltib : Pciìlsded¿pûtFÉdEt Coil6È10?"Ììou: : ir! Frsr:çìs

Gérer rnon compte O¡tils de douone

Li"'1ì*}ftì r*slh :

¡â¡f3:lt{üit0tr? 0g:30

FF*X. Expédtiorr

i::rrr. l l:ì",<. 

..'í"i',:¡,.-.iiii,, 
r

Suivi

Fìl:chrxl;l1uf 9u suivtu iJrr ljrìvü¡

patrlck ouallet

ct$tiecté'å,t'ts å-niols¡ Õl¡ qus vou¡:.royd¡L Falteg l*suivl lorsquo vo{rq ótpÊ.en dépllçßmrn!, I

Historique de l'itinéraire

^ 
tills¿Heilrè Àctiv{tos Etnplacemer*

:

:

:

:

i
:

ì

i
I

)

:

:

:

I
j

t 3111't)12817 : Mãr'al¡ , :.

0J:38

D9::ìt)

0lt::,t
07::J?

(r5r'l 5

05:0/

::lj:jÀ!)ri t

':, i:l]riíi ll.

i:Ììl:¡+ii¡ lr.

::r:i)¡.ij1r t:.
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/..1;:t::]:) t1*

ti¡1i::; rlil

':i;: Si:l !:rì

çii -'¡1::i: l),:

Livré

Dsns urr véiriculc [:edEx pcur lir,reison

Aux rn$i.tllalionfi localss de Fedtlx
Pani dBs insL?llal¡ons FedËx

Aux insiÎEatiorìti dê 1r; rlâ de¡t,r¡ôt;orr

bÉdouarrerr¡s¡ìl d{} l'envoi ¡nìel'!ðt¡ËníJl - InìÞ¡jrtêtìÕn

Ard'¡é aur irs;t¡rllaliunu FeiE:00r55

. 3fl1úr!0l1'r-Ult$i
22'.47

2tl:$2

t!.1i l6
l6:0ä

15tli
l3:57
'10;:liì

Détails sLrr I'envoi

[tl trflls¡l
Er-'lÞ¡s¡l
ÍJédfiuaronìc'nt de I envoi int¡¡ural!orr;¡i - Fr¡-'c¡*,1¡rt'
Á. qr:iné les inotallatir:rrs Ë+rtlËx il'r;r;eini:

E¡r llairsit

Ërr l¡ansit

Ra¡r¡¿¡ss¡!

l)urnê¡rs rjs colis trans¡r¡rses å Ë¿,,j[:.:<

lrlúi¡óro ¡l¡ uulvl

!old¡
Liv¡é å

Foldu tot¡rf dd l'¡nvril
l1ólåruncr du
lfüxtidltôrrr
Sèötlóii Mðhülontk¡n
rÞå'rlðlt

77ûËt ?iì!r;à73S

fi.5 lb / tì.?3 ks

S¡.rlh,du.¡o¡rrigr

tl5 lti / {l;til kf¡

srsr¡ü8

lôfdl do* plè¿e5

¡r1ôr1àlitéå

Eurb¡llírgc

0rilåi de
livraiso¡r
slandûrd

¡

Ëvpú11i{cur

l'drlt:f Lllvel{,ÞÈ

:llJ tû,';iû11â{ Flträ tärd â 1û:30

Srrvice F¿,jtlx lrillifl?!!{t_!!frl Fr¡¡taily

Turt¿tive¡ ¡lc liyrtlp¡¡r I

#
Livr¡isoû e¡t somáir::

: Renseignemenls silr les nlarchandises

i?ày{ilä lãþrtcrüûn i' :,,, LC¡le{¡lrhamid¡¡¿lit}, .: i' ;,:r,':
'ì:1;1.:liri::i:: :.r i ,,,, li, :i ;::::1 ::::l: , rj :::::: l: ::.r: :

.tÈEclpll$i,rr,..,r: t,:: t,,., ;.,: :,
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,iì

iri

i.ì -
:ì)

*,ì
ii,
ri.i"
lri
)'.

Fsd{:;"
Âltlt,ìs fesSêlltcc;
À pro¡:r¡l Jr; íiìllf.r

( ii.ti,Je ¡j::i';:¡yir:¡rs

lìgri¡srtil:e¡ üu su¡vlc u¡ì err,?i

soüttèn:¡ b ilienlùle
l--:r1!i!.;ir.ìz,11 iati
I-ìi, ¡ tir¡r:s liiiaìli{11Ìhiì

l-¡j¡tls-l:nij! ¡riì:vl)¡ it ljr! ;r:i,Jritj

: Sulve; FrdËf &al l:rii:i..|¿ . i rir.içil|j

hltps://www.fedex.com/a pps/fedexlrack/?a ct¡on=track&trackingnunrber=7706 1 7893739&cntry_code=ca_french 1la



â611112ûi7

.so¡riir)Ís fio:rr rtrx'b¡¡Þ

{iolulir)r}s porlr ¡s s'iclêur di lð
sân!é

Sçliil¡¡)ns $cvr i ¡ndil5tl¡e
ådrssÞãl;âl¡,)

f c'JEx $uppl, i?1ai,r

Carièt¡¡

Ë*iy*z¡rlrrrí
ÐltìiåslÞ?,t S€ryi,:e à la clìe¡tcle
CÈ ¡:sdFix ãü
'1,8$(ì.liÐlecËx i.80i1.4Ði1,3ä39

Faites le suivi de votre col¡s ou €nvoi gråcâ âu Suivi FedEx

281:l c!'rtilrsât,èn

https://www.fedex.comiapps/fedexlract</'/action=track&trâckingnumber= 7 i¡0617893739&cntry-code=ca-ffench 212



6 Novembre 2017

Madame, Monsieur,

Preuve de livraison pour le numéro de suivi 770617893739.

Renseignemenb sur la livraison :

Statut:
Slgnataire::

Delivered
E,BYRD

Livré à ;

Emplacement de livralson !

Expádlteur:
PARE, OUELLET, BIGAOUETTE
JEAN-FRANCOIS PETIT
4500, HENRI.BOURASSA
sutTE 103

QUEBEC, PQ G1H3A5 CA
SISDES

Mailroom
111 W MONROE
BASEMENT

cHlcAco, tL 60603

Oct 31, 2017 09:30Type de s€rvic€ :

Manutenüon spécla¡o:

Destlnatalre:
BMO FINANCIAL CORP.
A/S PRESIDENT
111, WEST MONROE STREET,3TH FLOOR
cHlcAGo, lL 60603 US

FedEx lnternational Priority Date de llvralson:
Deliver Weekday

Renseignemenb sur I'expédltion :

Numórc de aulvl : 770617899739 Date d'expédltion : Oct 30, 2017
Polde : 0.S tbs/0.2 kg

Rófórence

Merci de faire confiance à FedEx. C'est avec plaisir que nous répondrons à vos futurs besoins.



Adnlinìslrätior, !ii,I¿ì¡ i!lri.: !Ì,' - L{es l¡s!e$ RâpF0rsÊxpirdilion liIl"

À:

Numóro de sulvl:

Pare, Ou€llot, Bigaou€lte
Jesn-Francols Pelit
4500, hsnri-Bourassa
su¡to 103
Quebec, PO G1H3A5
CA
41 8S482888

BMO FINANCIAL CORP
a/s PRESIDENT
111, WEST MONROE
STREET, 3TH FLOOR
cHlcAco. rL 60603
US
0000000000

770617893739

Date d'oxpádltlon :

Poids:
Valeur déclarée :

Contenu du colls:
Déscrlptlon documsnl;
But do l'envol :

Numéro do tûcftrû t
Frel guf valgur:
Opt¡on de tarltlcatlon :

Typs do sery¡ce :

Typs do colls :

Ramassage/Ddpôt :

Numóro ds compte de
l'expédlleur:
Factursr ls transport à :

Faclurer les drolts/tåxe8
à:
Volre rêtérenco :

Est¡mallon dâ tar¡f :'
Tar¡ts publlós :

f, vãrltbh dg b r¿ml¡á :.
./. varlable du tarll couranl

sêrvlces spéciaux:
Typo d'€nvol l
Statut
commercial/résidentlol :

3011012017

O.5O LBS
0.00 cAD
DOCUMENTS
Correspondence/No Commerc¡al Valuo
Commercial

Tar¡f standard FedEx
lnternational Priorìty
Env€loppe FsdEx
Remassage demendé, oonôultor l'historigug
dês ramâssages pour lo détalt.

MyAccount-923

MyAccount-923

MyAccount-923

stsDEs
El.24
51.24
0,00

Express

Commerc¡al

0611112017

fiB#*ç,,.

FedEx Ship Manager

Vos tlót¡ils sur l'envol

Ycuillcz notcr' :

Mii;,'^
A{tr€g roêsoufc€a
r\ ptopos rie Fedlix
[ìfo servìce

Gi¡ide des lcrviccs
Sclul¡cns tour nlobils
Sc:rrtions Þ0ur iù seclcur de la
sar lé
Soluti+ns pcur ¡'ìniiijailrkì
a¿rônpîtlalo
t.edEx i;riÐpiy {lhã¡n

Cail ¡rros

lndlqué no correspond
d'ãutrog

peut-ótro pâs aux
Vèuilloz ronsultâr

Renseignornonls sur l'envoi

Il{$ prcl¡l SetYites al aul¡is PQir:ls da dé¡iôt Ëerii:r : (lonlírclez-nous : $rl Fr:nçe's : lìc{:her¡:iror ôu,(!,i!,¡¿ un envoi

Expédition Suivi Geirer mon com¡rle Outils de dortan¿
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1. Pliez la
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Après l'impression de cette étiquette:
C.OPIE OÚ Í]ESTINATAIRE .VCUUIEZ LA PLACER À L'AVANT DE LA POCHETTE

page imprimée le
l'étiquetto dans la on et fixez cstte dornière sur votre envoi.

Avertissement: Utilisoz naux imprimés des el¡quettes d'expódit¡on. t- 'utilisation rl'une photocopje de cette
des lrais su ;ltnst la fern:eture de v<ltte

ligne h orizontale.

1/3https://www.fedex.oom/shipping/sh ipmentConfirmationAction.hand le?m ethod=doContinue



oRlGlN IO:YOBÂ (418) 94&2888
F¿rs. Ouólle[ Bigåouete
Jaanfr¿nooíi Pa{it
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Sltu Dù:30OCTI7
AdTd Û.3BLB
cA&:t f r??ffi 2rl1NEI3920

QuebËc. PQ G1H3A5
CAhIADÅ. CA

TO BMO CORP
als PRESIDENT
111, WEST iIONROE STREET, STH FLOOR

cHlcAGo, lL 60603

BILL SENDER
EII{/VAT:

flËÆx,
Êitnsß

(US}

DESC4:

øo
of
cfE
û
o

o
Ë
o
€
o
oç
tú

z.a
x
ut

t!

I I ü ffi ilil|i ffiil| ff [il lllil ill ilil ffi ilr
TRK# 7706 1789 3739

10:304
INTL PRIORITY

REF: SISDES

[il|il[ffiilff1r
Fom

NA
PX6TTPE: EllV

0,$0

Comme¡cial ValueDESC 1 : Conespondence/ltlo
DESC2:
DESC3:

CÄRRIAGE VÀLUÉ 0.00 CÂD TÆ: $4ô9'128923
alslg.l'l,svnuÉ0r99c*! .. " " 0n:s¿9l+28921 ,,-.,............ .

FEDEX AWB COPY - PLEASE PLACE IN POUCH

t'.-

ó
a{
c3

ftt
N

q)

c
co
Oo?
ltro
oE
0)
E
ô.(}
T}cõ
dco.E
o
Co
{o
E
ç
Éoo
Eo
E
.g
-ctt
CD
.go
_o.Ea
F
o(¿
xo
!o
Ë,
t
'Ø
â

!

tu
Ê.

f-k'Þ
Ëõttot¡.t áto9
=cra
l¡l úE,bo'Eoõ
Jq)
,tt ;
JOONødg
ô¿ a!- t=
l¡JË*gE;
d€E
< ûr'E

N.g-ô
l! o!

it i;e
gt Ë€.5> õ I.dt r-s
ox9-g
ñH.s e
õH.E€
:f å€or:.= o
s: sË
EJ PõOr¡r *-
tsôsN
?us.ö H,o lL ==clg - -< O-c\¡



ct)
(Ð

OßlGlN l0:Y0BÅ (d18') S4&2888
Pare. OuellEt Bi¡¡ouete
Je¡rrFrancoi! Pãiii
4500, hanÈBourassa
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NOTIFICATION

SOUS.TOTAL

Autres frais :

(non admissiblo à l'état dos frals)

TRANSMISSION
RAPPORT DE
TRANSMISSION
FEDERAL EXPRESS

SOUS.TOTAL

15,00 $

52,00 $
6,00 $

51,24 $

109,24 $

CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE OUÉBEC
COUR SUPÉRIEURE, RECOURS COLLECTIF

CAUSE : 200-06-0001 89-152

CHRISTINE BELAND

Pafie Demanderesse
c.
BANQUË ROYALË DU CANADA ETALS.

Partie Défenderesse

15,00 $

PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION D'HUISSIER PAR LA POSTE

Je soussigné(e), Jean-Franço¡s Petit, Huissie-r de justice-perT'." f.qq2 '
áV".,t 

''.'oñ 
domictte professionnel au 4500 HENRI-BOURASSA #103,

QUfggC, QC, CANADA, G1H 345, certifie sous mon serment

profess¡onnel

que le 31 octobre 2017 ,

I'Ai NOtifié OArIA ÐOSIE Iá,PRÉSENTEÐEMANDE PÛUR OBTENIR

LL\ÚióñI'SÀTIdN D'EXERCER UNE ACTION COLLECTIVE ET POUR

oeiENIN LE STATUT DE REPRESENTANTE MOÐIFIEE' AVIS

D'ASSIGNATION ET DEMANDE POUR MODE SPECIAL DE

SIGNIFICATION PAR SERVICE DE MESSAGERIE PRIORITAIRE,

óedmnnrloN sous sERMENT ET JUGEMENT suR DEMANDE

destiné à BMO HARRIS BANK N-A' A/S PRESIDENT,

IIIWESTMoNRoESTREET#3EETAGE,cHlcAco(lLLlNolS-E-
u) 60603,

J'AI EXPÉDIÉ LE DOCUMENT PAR FEdEX. J'AIATTACHÉ UN

Ãvls oe LNRAtsoN ou DE RÉcEPTloN À u'eNvolQUE LE

OCST¡HITNIRE OU UN REPRÉSENTANT DU DESTINATAIRE A

õro'iËivói{ pnnuvr DE RÉcEPrloN ANNExÉe nu PRÉsENr
nrppoafl. LE TOUT SELON LES ARTICLES 110, 117, 130 ET 131

c.P.c..

Les preuves de réception sont annexées au présent rapport'

L'état des honoraires, frais et déboursés s'élève à 135'17$'

Je dresse en conséquence le présent procès-verbal de notification pour

servir et valoir ce que de droit'

QUEBEC, ce 31 octobre 2017

Jean-François Pelit, H uissier de justice

Permis # 852

Numéro d'lnventaire: 132993-1'4-l

T.P.s. i 839903226RT0

135,t7 $

SISKINDS, DESMEULES, avocats (SISDES)

a/s : Karim Diallo

vld :67-174

TOTALAVANTTÆ(ES
TPS
TVA
TOTAL

124,24$
3,65 $
7,28 $

Ftr*, Ouellet
Bißôuette & aË99!99
r-rurgslrRs ÛE JUSrlCr

4500, boul. Henri-Bourassa, bur. 103, Québsc Qc G1H 345

Télóphons:418948-ZEôE Tólåcopleur:41894ô-2889 T.V.O.: 1214621 181

SE



06t11t2017 Faitos le suivi dê votre colis ou envoi gråcê au Suivi FedEx

[4onprofil | Seryicssetôutils I pointsdsdépôÚedEx I Contactez.nous | [j français

Gérer mon compte Outils dô douâneñgÆX- ñxpédiricn

FedFx 
o'Tracking

Suivi

( fegrlelcfrer gu ¡tl¡vre ull o¡vol. .;

patrick ouellel

Oalô d'oxpéditlon I

Lun 30/10/20Ì?

JEAN-FRANCOIS PÊTIT
PARÎ. Oi.J=t.l..E-t. tJ'6AOUE1I Ë
sultg 103
45I.}C. HENRI.BüURÀSS¡,
QUEgËC, FQ CA GlH3A5
418 948-2888

-. 3 L tLtv
Llvré

Llvraison réelle ;

liâr 3l/10/20{7 0g:30

A1S PRESIDENT
BMO i.IARRIS BANK N A
111. WfiST MONROE STREET. 3TH
FLôOR
cHrcAGÖ, tL us ôù603
000 000-0000

tonneotó à vos envols, où que vous soyo:. Fa¡tos le sulvl toreque vous €to6 en déplacemenl. >

Historique de l'itinéraire

^ 
Dâle,Håurå Àcllvitóâ

* 31/10/2017 - M¡rdi

09:30 t..tvré

08:38 Dãhs un vóhioule F€dEx pour llvral6on
$:/132 Aux lnstâllâtions looalos de FedEx

0ö:15 Pârlt dâs installailonE FedEx

05:0f Aux installâtiotìs dè tr¡ ds dêstlnation
0'l:38 DêdouanÊmenidol'envolinternätiona!.lnrporlation
0t155 Anivé aux lnslallâtlons FedËx

EmplåcEmênt

22:47

21:87

20:$2

1 9:16

i 6:08

15:45

10:36

301 
,l0/?017 - Lundi

Ën lråns¡t

En trâns¡t

Détails sur I'envoi

Dèdoirâ$emgnt de I'snvoi inlernâtional - Ëxportathn
A r¡ullté les lnslâllations FedËx d'or¡g¡ne

E¡ lrånslt

En lranslt

Råmassé

DonnéÊs du col!s l¡ansnlises à FodË.x

c¡ilì^i;o.:i

(:llüitú. ìt.

{ìtr6gf. },_

tsonN^¡ul.tì, lñ

C?r#rüa, n.

ìti0,'rvi.ll.ls, lN

!$FV¡U.:6, h

}{tÌ{xr. í:o

l{tÌ¡ÐË1, i:Q

t{li{ül. tìâ

ê!åe[c, t\ì
GUtetÉ, Ð
ÐfaÉc, Ð
o{JaB;¿, {

NumåyÕ do suþi
Poids

Livré à

Poíds tOtal de l'ênvol

Réfórênêe dû
I'expédllsur

Section Manùisnìion
spécial€

77061 7988430

I lb / 0.45 ks

Sallè du courrier

1 tb i 0,45 kg

stsDcs

$ervice FedËx lnternâtional Prior¡ty

Tentatlvês dô l¡vrålson I
Total des plèoes I
Modãlitéâ ExpÉditeur

Embrllage FedEx Enr,ðiope

Þôl¿i do
l¡vralsôñ
slandsrd

Lívra¡son sn semains

Renseignements sur les mârchândises

31,¡lû120'17 ðu plus lard à l[r:30

P¿y3 dê fabrlcûl¡on Cofolr) hclmohleé(rt DêE0riptton

cA Ct)ß$E{ìP()N0EF¡CEtNO
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Llgno

[t¿yt$;i.t..

Auttas rcssourtos
Á Þrot-Ðs cie FedEx
lnio saryhe
tliride de! sor.i¡ccù

COMMERCIÁ,1 VALU€

¡toL'l¡¿rr;l!ûf ür rt¡iyto t¡rt ¿¡¡rvui,

ld Canada - F¡¡nq;rir.Suivê: FedExSoul¡ên à lä cllentè16
{;cnlactçzriDris
Que$liùns fréqucniÌt
Faitcs-lor:s pan en:t ilñ (¡tJrri4l

https://www.fedex.com/apps/fedextracU?action=lrack&tracknumbers=77061 7988490&locale;fr-CA&cntry_code=ca_ftench&languag€=fr 1t2
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Faites le suivi de volre colis ou envoi grâce au Suivi FedEx

d'utillsâl¡on20 i7

https://www.fedex.com/apps/fedextracld?aclion=track&tracknumbers=770617988490&locale=lr-CA&cntry-code=ca-french&language=fr
2t2



HeÆm

6 Novembre 2017

Madame, Monsieur,

Preuve de livraison pour le numéro de suivi 77061798M90.

Renseignements sur la livraison :

Statut:
Signatnire i

Type de service :

Manutenüon spéciale:

Delivored
E,BYRD

Livró à :

Emplacement de livralson :

Mailroom
111 W MONROE
BASEMENT
cHlcAco, lL 60603

Oct 31, 2017 09:30FedEx lnternational Priority Date de livraiaon :

Deliver Weekday

Renseignements sur I'expédition

Numóro de sulvl : 770617988490

Destlnat¡alre:
BMO HARRIS BANK N.A.

A/S PRESIDENT
111, WESTMONROE STREET,3TH FLOOR
cHtcAGo, tL 60603 us

Expédlteur:
PARE, OUELLET, BIGAOUETTE
JEAN-FRANCOIS PETIT
4500, HENRI-BOURASSA
sutTE 103

QUEBEC, PQ G1 H3A5 CA

SISDES

Date d'expédltlon :

Polde:
Oct 30, 2017
1.0 lbs/O,5 kg

Rófórcnce

Merci de faire confiance à FedEx. C'est avec plaisir que nous répondrons à vos futurs besoins
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Mpr Expédition Suivi

FedEx Ship Manager
@

Vr¡s tlétails sur I'cnvoi

Rensoignettents sur I'envoi

I,:on 0rêfil ,ceí,,,ÌcÉs cl outìls Ítoilì{s de d¿lót F€dEx Cântz(;ic?"r$1ls l¡'l Ërt9ìÙais

Gérer nron compte Outils de rJôuatlê

VoqrlEd{ ffi 
Aids:

lìcÉh(,¡iJìa,r or¡ slivre L¡¡ eÊvîi

Admin¡stmtionI!4es lislês R¿rpporltìFraigh! iJi- iii.ì1'1i111rt, rlì"
1; {i)i'i'r111'f3l

E¡péditior

Do1

À:

Numéro d€ su¡vl.t

Paro, Ouollet, B¡gaûuelte
Ja¿n-Francols Pel¡t
4500, henrl-Bourâssa
suile'103
Qu6b€c, PQ G1H3A5
CA
41 89482888

8I!IO TIARRIS EANK N.A.
ÁIS PRESIDENT
1.I1. WEST MONROE
STREET, 3TH FLOOR
cHtcAGo, rL 60ô03
US
0000000000

770617988490

Date d'oxpédltlon :

Polds :

Valeur déclaróo :

Contenu du colls :

Dsscript¡on documont :
grll do I'envol:
Numéro dê laclure :

Fret 6ur valsur :

optlon d€ larlfl6atlon :

lypo de ssrvlco :

lyÞo de colls :

Râmâssågc/Dópôt :

Numóro do compto do
¡'èrpódl16ur:
Faclurer le tÉnsport à :

Facluror les drolts/taxes
à:
Volre rófóronco :

Estlmetion do tar¡f :'
Tarlls publlór :

R€miso netlo róells:
% varlablo de lâ rsmlso :

% va¡lablo du tarlf côurant

SeRicgs 9péclaux :

Typs d'onvol :

Stâtut
¿ióffiñrrôhlliórldöníúl I

30/10/?017
0.50 KGS
0.00 cAD
DOCUMENTS
CorrgspondoncelNo commercial Valuo
Commorclal

Tarlf standãrd FedEx
lntornalional Priority
Ênv€loppe FedEx
Ramassago demandé, consuller I'hisloriquo
des ramâs6ages pour lô délâ¡1.

MyAccount-923

MyAccount-923

MyAccount-923

SISDES
61.24
51.24
0.00

Exp16ss

commercial

,i¡¡¡lrti¡rrt,,,:i;¡,ivì li(:l(irtl :i I !:ì::l':,,',t,'

\¡euillcz llotcr' :
- r Lo tarif e8timaill lnd¡qué ôê oorrsspond pout-ètrs pas aux ftais réels d€ votlê envôi' Des diftóf€nces p€uvant so ptodulre en raison.du.poids

roel-¿es o¡måni¡áni ou o'aurt"" ru"iãu,.. úruillãr "[nirn"r 
lê g]¿tr.ladç&-9Èrykf$-alûfqJ,Ês-ll¡1lt$sl{s ou lê3 Têrifs FedEx pour obtonlr deg

roniolgnoments trrpplårirontalres sul lo calcsl d9Ê fra¡8 d'€xpédil¡on'
iäËî;;iË; ;;;ri",irnuà ¿"r r¿"ro-ttiJrìónïãr ö1". ¿" iõo S pai cotis, qu'elles rósullent ou non de Psrtss. dommasÊs, délajs. livraisons non

uié"ru¿e",¿i, t¡ur"¡"'ons ou cl'lntqnnal¡;ns erronéos', à moins que vous ne dèclatiez una valeur supér¡euro, âcquittioz le$ kais addit¡onnels

afãrents, fburnissiez oes preuv"s oeîóî;ôil rú¡, eÌ produlsioz une. darñande de réclamallon dans lo8 délais réglemenlâ116ô.

i;; tffiå;;ip;'iã";¿"Ãii, õi,i¿" i"i,i".;|;;; å;ï;dËí;;"ppirquent. votre otoit à une réclâmatlon envors FêdEx pour toutê pôrtê, v compris la

uã¡"ri ¡"rrìniúqur ¿uioits, tes p"rtesie iàppo¡tãnt ä la vente,'lå pärtlclpation au rêvenu, loo profìts, les lrals Juldlques, les fmis oonnexes €1. aul(o6

formês de dommages, qu,its soten(di;;cì;ii"ãi'rriiÀ á*ãirãlrãs'ouspi¡.lrrr, se llmlte au plùs élevé de 1oo $ ou la valeur déclârée aulorlsée. Le

;;;;;il;l;;-pä"tdxiãa"r r" pe'teiå,jri" ãiliàìuae. Le recouvrement màximaldes arlicles devaleur extrâordinaire est limitê à 1000 $' p. ex,

¿r"" ¡"iå" Jà" uír*, rüuur p,å"ruui, ¡n"iruni"ni" n¿go"¡ablea et autros ârllcles é¡rumê¡és dans noh€ Gulds dsÊ 6eNicå6. L6sdênlande6 de

réclamâlion par écrit doivent nous parvãilii ã t'¡nf¿rieur Oã oébls strlcts; consultÊz notre Guldð ds seruicBs Fe{rEx Pour obten¡r plus de détails.

'l t:;:,...: ': ,

Àulres regsour¿ês
À pr0pc¡; dà i"êdl-¡

Inlo sgíviaÍ
Cìr;irjc <ìol tcr!:ccs
ijoblicn{ J}!-ì$r r[r]bilÉ

Soli¡iiciis pîlr le scclcur de iâ
s.ì nió

Sì)lúi¡oiìs D0!r I iìdusi!ìe
a¿rosprtiíìicr

Fe¿Fi Sirpi)|r' Ch*i¡
(.1ärf¡i)i¿s

s00l¡."'n à lã clienlàl¿
(:onr.a(lez-n0us

Qus5tiDris f rôqijclllcs

Failc$'nou$ pa¡reôi( rfi .ovratl
Ècrivor-nol rs

C0Êläûlez le S:l\¡c,Ð à la 1&enlèlo
!iê tiêdEx au

1.8til) GoFedÊx 1.600,,iri3.3339

í:r:tÊra i:x¡icts Cô1îÍiâ iloioolâliill, Tcus dloils !€sel-il:'ì.ii.' Fedh) i-a$li'

2017

Reri¡erchet !ìLl suivíe 0!ì eìì\'oi

Su¡ve¡ FedEx l'! íjr:tad¿ " Írr^rrrçrlis

(larriÊresiAcci.is¡lirìicinatron¡l!üãíic1úusit(,riPo:;liçreCcr:orìiideiìlìai¡Ltlalodc(iccùIri:delìll3i:léiOc¡ìdìl¡ers
il'ul:lisaiìoìr

https://wwv;.fedex.com/shipH istory/HistoryDetailsAction.handle?method=doViewshipDetail 1t1



O

0RiOlN ID:YOBA f4181 348-2888
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SU|IE IO3 I
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SHIP ÐATË: 30oCT17
ACTIIGT O-50 KG
CAD: 10726620f1NF13320

ÊILL SENDER

TOBMO HARRIS BANK N.A.
A'S PRESIDENT
111, WEST MONROE STREET, 3TH FLOOR
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o8l6rN rftYoaA (418) 94&2888
Pars, Ouelf eL Bíoaouete
Jaa¡Franoià FÉüt
4500, hanÈBourassa
suife 103
Quebec, PQ G1H3A5
CÁNAÛÀ CA

TOBMO HARRIS N-A-
AJS PRESIDENÏ
111, WEST I'IONROE STREFI,3TH FLOOR

cH|GAGO, lL 60603

Ship D#:30OtTlT
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TRK# 7706 17gB B4g0

10:304
INTL PRIORIÏY

REF: SISDES
DESCl:Conespondenceilrlo Cornmercial Value

Fom
0430

DESC2
OÊSC3:
DESC4

COUNTRY I,FG: CA
CÂRRIAGE VALUE: O.(}O CAD
CUSTOMS VALUE: 0.00 CAU

FEDEX AWB COPY - PLEASE PLATE IN POUCH

SIGN: Parc, 0uc{et,
T/C: S 4694?8923
D/f: S 469428923

Bigao
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ORIGIN ID:YOBÂ (41Ð 94e288E
Pare, Ouelld, BqaoueÉe
Js¿n-Fradcois Pgtìt
45ûQ henr'rBounssa
suite 103
Ou*bs¿. PQ GlH3Å5
CANAOÀ CA

Shic tas:3Ooçffi
Äc{ÀlsÈ ß.5BXG
0ÂD::t 07:66m5¡¡8I1920

BILI SENOËR
Ë$I/VAT:

TO BM BANK N.A.
A'S PRESIDENT
111, WEST IIONROE ETREET, 3TH FLOOR

cHtcAGo, lL 60603 (US)
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CANAOA, PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE OUÉBEC
COUR SUPÉRIEtJRE, RECOURS COLLECTIF
CAUSE : 200-06-0001 89-1 52

CHRISTINE BELAND

Partie Demanderesse
c.
BANQUE ROYALE DU CANADA ET ALS.

Partie Défenderesse

PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION D'HUISSIER PAR LA POSTE

Je soussigné(e), Jean-François Petit, Huissier de justice permis # 852 
'

ayant mon domicile professionnel au 4500 HENRI-BOURASSA #103'
OUEBEC, QC, CANADA, G1H 345, certifie sous mon serment
professionnel

que le 01 novembre 2017 ,

j'ai notifié par la poste LA PRÉSENTE DEMANDE POUR OBTENIR
L'luroRrsRloN D'EXERcER UNE AcrloN coLLrcrlvE ET PouR
OBTENIR LE STATUT DE RËPRESENTANTE MODIFIEE, AVIS
D'ASSIGNATION ET DEMANDE POUR MODE SPECIAL DE

SIGNIFICATION PAR SERVICE DE MESSAGERIE PRIORITAIRE'
DECLARATION SOUS SERMENT ET JUGEMENT SUR DEMANDE

destiné à BMO CAPITAL MARKETS LIMITED A/S PRESIDENT'
95 QUEEN VICTORIA STREET, LONDRES (ROYAUME-UNl) EC4V

4HG,

J'AIEXPÉDIÉ LE DOCUMENT PAR FEdEX. J'AI ATTACHÉ UI'I

AVIS DE LIVRAISON OU DE RÉCEPTION À L'ENVOIQUE LE

DESTINATAIRE OU UN REPRÉSENTANT DU DESTINATAIRE A
é¡oruÉ üolR PREUVE DE RÉCEPTION ANNEXÉE ¡U PRÉSENT

RAppoitT). LE TOUT SELON LES ARTICLES 110, 117,130 ET l3l
G.P.C.

Les preuves de réception sont annexées au présent rapport.

L'état des honoraires, frais el déboursés s'élève à 167.95$'

Je dresse en conséquence le présent procès-verbal de notification pour

servir et valoir ce que de droit.

QUEBEC, ce 01 novembre 2017

NOTIFICATION

SOUS-TOTAL

Autres frais :

(non adm¡sslblo å l'étet dos frâis)

TRANSMISSION
RAPPORT DE
TRANSMISSION
FEDERAL EXPRESS

SOUS-TOTAL

15,00 $*
'15,00 $

52,00 $
6,00 $

84,02 $

142,02 $

TOTAL AVANTTAXES
TPS
TvQ
TOTAL

157,02 $
3,65 $
7,28 $

167,95 $

SISKINDS, DESMEULES, avocats (SISDES)

ais: Karim Diallo
vld:67-174

Parú, Ousllet
Êl¡aouetþ * äÍ50c1€3
HUtSSltRs Dr JUsTlcE

4500, boul. Henr¡-Boutassa, bur. 103, Quábec Qc G1H 345

Télóphono: 418 948.2888 Tólácopleur: '118 948-2809

Jean-François Petit, Huissier de justice
Permis # 852

Numéro d'inventaire: 132993'l'5'l

T.P.S.: 839903226Rf0

T.V.Q.: 1214621181

SE



f€eK" Fxpédirion

f'c.:tJil;l '" I rackirrll

0õt1'U20't7

Ðale d'expódit¡on :

Lun 30/'10/2017

JEÁïtl-FRA¡lCOlS PãTlT
!ìjriil. rl:i.j¡: ¡ i: í. :Ìií.;/\.¡!i!: i i l.
.1t'¡trE 103

riENrï"80ufìÀssA
QUÊBEC, Pû CA Lì1H3A5
418 948-2888

Suivi

Faitês le suivi de votre colis ou envoi gråce au Suivi FedEx

h,lonprofil j Serv¡ceselætils : Pc¡nßdedépôtFedEx I Contåctoz-nous I lrl Français

Gérer mon compte Or¡tils de douane

). ..... tj 
^.

ü^
Livraison réelle:

Mèr 01r11/2017 10:00t r !.----{7
Livré

Srgnd Þar:,q.8.¡

Rechercher ou suivre un ôrìv0i

patrick ouellêt

AJS FRöSIDERT
i ;î.4i i r :/\i.l lr\l ¡,i/r,!.:i(i: I lj j :!.jjl I i_ l)
35. OUEEN VlCl.Oi(lA öI lllf:l
LONDOI'I GFt TC4V4HG
$00 e,00..0000

conngcté à vos envols, où que vous soyoz, Faites le sulvl lorsque vous êtes ên déplâcem€nt. ,

Historique de I'itinéraire

À Dalo/Hour€ ActlvltôE

- 0111112O1'l - M€rcrsdi

10:0û Livré

07,28 Dans un véhicule FedEx pour livraison
03;12 Aux installalíons lo¿¿les de Fed[x

Emplâ€emenl

23:05

23:05

tctiq)N {ig

iFYfg{ Go

iEItcN6e

srÁ*nïåÞ s
sr ñsÌÊ0s

a

!

:

:

15:50

05:rt5

04:53

a3A4

00i55

31/t0/20 17 - Mårdi

Dédoll¡¡nenrellt rle l'cnveí ¡t1lêraàtionâl - lnrport¿tion
Eo lrâflsit
Cslis disronibia ¡rottr rirldotr:rrernuni
Aox instâllãl¡ô{s de lri ds dest¡Êâlion

Ên trânsìt

Pâ(i des instâl¡ãtions FedFx

Ën transtt

Arrivê aux inslailations FedEx

30/'i0/2ù17 ' Lundl

Ë¡ l¡ar:sit

Ëfl lr¿rnß¡t

Dèdnu¡rnr:n:enl de i'envo¡ inler¡alion¿l - Exporlat¡cn

A ql.¡illd les instãllatiôns Fedlix d,criqino

En lãrìs:t
En lrãnsit

Ranassr::

Do¡tries du {;rllis lrâ!ìstllises å FeciËx

Détails sur I'envoi

€rÈis:!ï is
HtitÁN€9t.s tij

iltürÂN&lo¡.6. til

il¿ñ!ÁtAÞoÌ.ts. lil

ricÁñAf Ð j. tsr lì¿

r¡f|14ôËt. PD

NñAÐËL. PC

HtitASêi. Pc

0ir58gi:, tÕ

carsgarj, i'i¡

Gr¿3:4, ¡rú

(ilrcB::i, irü

22147

21:57

2.0:52

19:16

16:08

15:45

't0:3tì

NumèrÕ de sulei

Poids

'770ö1810ta1t 
1

1 iÞ / 0.45 iia

I

Êxpódìleui

Fedf:x ünvelope

AM't!2C17 ai¡ pkis tard à l?.0{-ì

Servlcè

T?nfâlives de l¡vTâisotl I

P0¡ds lctäl de I'onvc¡

ñálérence de
l'expéd¡lêur

Section MåñutsntiÕn
spéciale

FedEx lnternàtiônðl Pr¡ority

I lb / 0.45 kg

st¡ìuËs

Livrå¡$on er sen¡aiüe

Modål¡tós

Embãllage

Tôtâl des p¡àrès

Dólä¡ d€
livraiãôn
stãndard

Renseignements sur les marchandises

{:l

:)

1.1

<1)
'1
n)'
'1t
{i)
r.)

>/.Pây6 de tabrloållon Code{r} harmonisó{s} :DeocriÞtlon.:r

CORIìESPONÐENCE/NO
CO[,lMËRCIAL t//rLUË

Fgd.*:<, rìeoìercrìer ou sui'/rs un e.voi

https://tlww.fedex.com/appsifedextrack/?aclion=lrack&tracknumbers=770618108177&locale=fLCA&cnlry_code=ca_french&language=fr

TA

1t2



a6mnuT
Autro6 fðË¡ourco¡
A propos ds FâdËx

lnlo r€Mcö
Gude des sàrr¡ôês

So¡Jli(]nE pun ñotrilå
tìolutiorìê potir le s€çlôur do lä
sanló
Soh¡l¡ons pour l'induôirio
åé¡o6prlials
FâdEx,$ippry Choin

Cår¡'¡årês

ssulisn à lo c¡¡enlèló
Cônlå¿tåz-nol¡s

Quesdons fréqilêalles

Fãllèå"nou$ pârvenir un cöurr¡sl

âcrívez-nous

Conlåclsz ls .serulcs à lå cl¡sãlèle
de FeilE¡ au

1.tûÕ.coFðdçx'1.80O.4ô3.3339

Faites le suivl d9 volre colls ou envol gråc€ au Sulvl FedEx

Sulvô¿ FodB( hl Cnnada. Fronçois

Füdor6l Erprest CÊnodâ corporãllon, Touc dro¡tô róservós.o FsdËx 1995-
20t17

Canièrer I Aêcuell lntðrû€tlônâl I Csrlô drj sitð | Pollliqur de conlidönaiålllô | todè dè êonlidentlsliló | C¡ndillons
dutllisâllÒn

https://www,fedex.com/appsifêdextracU?action=track&tracknumbers=770618108177&locale=fr-CA&cntry-code=ca-french&language=fr 212



ffiåæ,
6 Novembre 2017

Madame, Monsieur,

Preuve de livraison pour le numéro de suivi 770618108177.

Renseignements sur la livraison :

Statut:

Slgnatalre:
Type de s€Mco :

Manutenüon spéclale:

Delivered

A.BZ
FedEx lnternational Priority

Dellver Weekday

Emplacement de livraison : XXX
LONDON EC4V4HG

Date de livraison : Nov 1, 2017 10:00

AUCUNE SIGNATURE N'EST DISPONIBLE
Les renseignements sur la preuve de livraison FedEx Express apparaissent cldessous; néanmolns, aucune
signature n'esl actuellement disponible pour cet envoi. Veuillez vérifier de nouveau plus tard.

Renselgnements sur I'expédltion

Numéro de suivl : 770618108177 Date d'expédlüon:
Poids:

Oct 30, 2017
1.0 lbs/0.5 kg

Destlnablre:
BMO CAPITAL MARKETS LIMITED
AJS PRESIDENT
95, QUEEN VICTORIA STREET
LONDON EC4V4HG GB

Référcnce

Expéditeur:
PARE, OUELLET, B IGAOU ETTE

JEAN-FRANCOIS PETIT
4500, HENRI-BOURASSA
sutïE 103

QUEBEC, PQ G1H3A5 CA
SISDES

Merci de faire confiance à FedEx, C'est avec plaisir que nous répondrons à vos fulurs besoins



fudffiX*" Expécrition

FedEx Ship Manager@

Fæ¿.å:o,,s"

0611112017

Autreg resscrrce¡
Á proúos rie Fed{ir
lnfo serrice
ôuidr¡ riers -<sir,iues

Sclüiio¡1s pour ilcbilc
Schli¡or$ poirr ie s.)!ierr de i¿ì

sanlé

Saluiio¡s Four i'i!rdus¡rie
aéio$p¿iialc

iedtix Sìur¡:ly Cl'arr
O¡i:iêies

Sôut:etr ìr la ¿líenlàle
f:ñhlltlc-iaaÌotìi
Cueri¡rns lréqiigrdes

fai¡t{ì!t¡s p¡i,Tct¡l r.r't ci)Litf¡91

Côolaìrl.rz ie Se¡virre a l; 'riie¡tö'.
.jo ¡ei¡:x ãL¡

1.ìCto GoFe;iix 1.800..i641.3ii39

Rense¡gnemenls sur I'erìvoi

Licn profl st¡vic¡s ei iuliìs t)iii:ìls dÈ d¿pJt fsdEr Cù!¡!ìc{e¿"fiìus [.¡ Frì¡;rj;]ìi Íiùdlerchêr ou sur!.rs un en!!ìi

Suivi Gérer nron conrpte Outils de douar,e

biox¡çI1 Fir de
s-.gÊ¡qQ

Aice

Rcciìgr.,lì(tr cu suÌvfc uD clìvoi

!,1 Cai:racla - ir;rç;:is

i:erleral F.x¡rresl i:;¡¡,ìail¿ Ccffior¿Ìiin. ToL'x cliÐ:i6 iéseruds o fedEr 1 ù!ì5-
2iJ1 Ì

Sulve: fedËx

C!¡riòrgs i /\ÇDUc¡¡ ¡¡lc,noiicnai I Carlo dr¡ siþ: I frü¡ii!ìu' do oolfrjcnliôli(r: ¡ Cod, rjc ¿Õríidenlìïji¡l(i I Ceridi{ìij¡ìs

i'util,satk î

E)(pirdi!¡o,ì F,e(ìl¡ L:L i lf:.¡::f lr;1ìi, iiì.'.
j. ¿.1...j.a;.í.i.'.

[,trs lisilr's Rappúrls Adriliniskôl¡t¡

Vos dótails sr¡r Ienvoi

De:

À:

NumÁro de sulvl :

Par6, Ouellet, Bigaouelle
Jeân-Franco¡s Pel¡l
4500, honri-Eourassâ
suil€ 103
Quobec. PQ G1H3A6
CA
4189482888

BMIJ CAPITAL MARKETS
LIMITED
A/S PRËSIDENT
95, QUEEN VICTORIA
STREET
LONDON. EC4V4I.,IG
GB
0000000000

7706 181 08'1 77

Dâto d'oxÞódlllon :

Polds :

Vâleur déclarée:
contenu du colls:
Ooscfiption documant:
But do l'onvol :

Numóro ds facluro :

Ffet sur valeuf :

Opllon de tarlllcâtlon :

Typs dê seruicê :

Typo d6 coll8 |

Rsmassago/Dépôl :

Numéro ds compts dg
fexpéditeur:
Fæturer ls tran6port à :

Fæturor lå8 drolts/taxes
å:
Votrs référenco :

Estlmållon ds tarll :*
Tar¡ts publlós :

Remlse nolte réelle:
% varlabls do la rcm¡so:
% vårlablÊ du tsrlf coufant

Dóclärâllon d'exportatlon
canãdionno:
9ervlceE rpécla0x:
Typo d'onvol :

Slatul
asrnmorclallrôildentlel ;'

301't0t2017
0.s0 LBs
0.00 cAD
DOCUMENTS
Correspondence/No Comms.clel Value
Commetclãl

Tarif slsndãrd FôdEx
lntemãlionâl Prlority
Envôlopps F6dEx
Ramassage demandé, consulter I'hlsl.orique
des rama66âgês pour lê détE¡1,

MyAccount-923

MyAccounþ923

MyAccounl-923

stsDEs
84.O2
84.O2

0.00

Express

Commêrciâl

irrr¡riit ,rr iìr:ivi. '.:, i,,:,r ,, i'¡ìi:.1, ;, tjl

\rcuillcz noler' :
-' L6 t6r¡t estimatif indiqué ne correspond peul-ôlre pas aux fra¡s réels de votre €nvo¡, Des d¡fféteno€s.pôuvenl se produlre en ralson du poids
Íéól,desdiñensiôn6oud'autresf6cteurs.Veuillezconsult€rle ffuitl1lsl!!r5crygf:t¡t(*Fprjlirrþllicftble oulesTarifsFedExpourobten¡rdes
rêns€lgnèmenls supplémentaires sur le calcul des frais d'expéciition.
FedEx n'est pas rosþonsable des réclanrations do plus de 100 $ par colis, qu'e¡los résullenl ou non da p€rtes, dommages, délais, llvtaisons notr
efecluéêsde livra¡sons ou d'informat¡ons erronées, â mo¡ns que vous ne déclar¡oz une valour supót¡åute, acqulttiez l6s fals addltlonnels
âtférenls, lournlsslèz des preuves do votfe perle réell€ et produis¡ez une d€mande de réclamâtion dans l€s délais régleméntalras,
Los llmit€s slipulées dans le Gu¡dô des sery¡ces de F€dEx s'appl¡quenl. Volrs droit à une réclamsl¡on onvers FêdEx pour touto Perte, y Gompris la
valêur lntr¡nséque ducol¡s, les petles se rapporlant â la venle, la part¡c¡pation au rôvenu, l8s profits, les frsís iur¡diques, les lrais connexes st autres
formes dê domrnâges, qu;ils soient direcls, indirecls, accessoires ouspóc¡âux, se limite au plt¡s élové de 100 $ ou lâ våleur dêclarée autor¡sóe, Le
rocouvromânl n€ psut excéder la pgrle réelle et prouvée. L6 recouvremenl m6xim6ldes art¡clos do valgur extrsoldinsllo €5t lllnlté à 1000 $. p, ex,,
dans le cãs des btjoux, métaux ptécieux, inslruments négociables et autrâs ånlcles énumérés dans notle Gu¡da des sorylcos. Losdemandês de
réchmation pat é¿rit do¡vent not¡s pâruen¡r à l'ìnléti€ur de dêlais slr¡cts; consulloz nolte Gu¡d€ dâ ssrvicês FedÉx pour obt€nlr plt¡s de détails.

https://www.fedex.com/shipHistory/HistoryDetailsAction.handle?method=doViewshipDetail 1t1
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0Rl6lN |DTYQBA Í418i 94{l-2888
PARË" OU€LLËT. E|GAOUE'TTË
JËA¡IÊRÀNCOIS PËffÎ
4500. HENRI-BOURASSA
SUTE 103
OUËBÊC. PO G1H3A5
CATIÁDA CA

Y1 LCYA

SHIP DAïE:300CT1i
ACTWGï: 0.50 LB
CAD: 1 072û6205/lNFl3920

BILL SENDER
813ft NR 2

TOBMO CAPITAL MARKETS LIMITED
AIS PRESIDENT
95, QUEEN VICTORIA STREET
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CANADA, PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE OUÉBEC

COUR SUPÉRIEURE, RECOURS COLLECTIF

CAUSE : 200-06-0001 89152

vld'.67-174

CHRISTINE BELÂND

DEMANDERESSE(S)
c
BANQUE ROYALE DU CANADA ET AL

DÊFENDERESSE(Si

PROCÈS-VERBAL DE SIGNIFICATION USUELLE

Je soussigné(e), MAXIME HOULE RICHARD, huissier de justice, ayant

mon domicile professionnel au 511 PLACE D'ARMES #800,
MONTREAL, OC, CANADA, H2Y 2\Âl/, certifie sous mon serment
professionnel

que le 01 novembre 2017 à 13:37 heures,

j'aisignifié une COPIE CONFORMË de la présente DÉC|S|ON SUR
bruÃruor pouR MoDE sPÉclAL DE slGNlFlcATloN sELoN ART.
112C.P.C RENDUE LE 26 OCTOBRE 2017 PAR L'HONORABLE
RENÉE BELLEFLEUR, (...) DEMANDE POUR OBTENIR
L'AUTORISATION D'EXERCER ( . ) UNE ACTION COLLECTIVE ET
pouR oBTENIR LE STATUT DE REPRÉSENTANTE (...)MODlFlÉE
(2) (Arts. (...) 571 et ss. C p.c,), AVIS D'ASSIGNATION (Art. 145 et
suivants C.p.c.) en notant sous ma signature, le jour et I'heure de la

signification, au verso de I'acte

destiné à LA BANQUE TORONTO-DOMINION'

en remettant le tout à L'ÉTABLISSEMENT de ladite PERSoNNE
MORALE en m'adressant å une PERSONNE qui PARAÎT Êfnr e¡¡
MESURE DE LE REMETTRE à un DIRIGEANT ou à un

ADMINISTRATEUR de ladite PERSONNE MORALE ou à L'UN DE

SES AGENTS (selon I'article 125 al.'l du C.p.c.),

laquelle personne s'est nommée comme étant:
STËPHANIE BRANDONE

à l'adresse suivante:

1350 BOUL RENE.LEVESQUE O #78, ETAGE, MONTREAL' QC'
CANADA, H3G 2W2.

La distance nécessairement parcourue est de 4 kilomètre(s)

MONTREAL, le 01 novembre2017

Signification
Kilométrage

sous-ror-Al

Autres frais :

(non admissiblo à l'état des frais)

Gestion

SOUS-TOTAL

7,00 $ (4)

23,00 $ (1)

5,e6 $ (14)

28,96 $

TOTAL AVANT TAXES
TPS
TVQ
TOTAL

a/s: ME KARIM DIALLO
PARE OUELLET BIGAOUETTE & ASSOCIES,
HUTSSTERS DE JUSTICE (H620)

''Å'foro;-o. f/^j" E-Å*&

,35
æ

ffi

Comrut* pay* por
Psrá, Ouallot, ilíäq¿ruçlre & øe¡oç

MAXIME HOULE RICHARD, huissier de justice

¡6fermis # 994

(U H620) H2484 R66 E1101 11 101-14:19 REF:18930s9-1-2-1 (

NB.2 FMIS:O
)

pAmuffi-ilï'Ë
HUISSIERS DE JUSTICE

No Engr T.P.S. : R122687056 NoEngr T.V.Q : 1013245793

SE



NOTIFICATION

SOUS-TOTAL

Autres frais :

(non admlsslble à l'ótat d€s lfels)

TRANSMISSION
RAPPORT DE
TRANSMISSION
FEDERAT EXPRESS

SOUS-TOTAL

15,00 $

I

52,00 $
6,00 $

51,08 $
'10e,08 $

CANADA, PROVI}ICE DE OUÉBEC

DISTRICT DE AUÉBEC
COUR SUPÉRIEURE, RECOURS COLLECTIF

CAUSE : 200-06-0001 89-152

CHRISTINE BELAND

Parlie Demanderesse
c,
BANQUE ROYALE DU CANADA ETALS'

Partie Défenderesse

PROCÈS.VERBAL DE NOTIFICATION Þ'HUISSIER PAR LA POSTE

Je soussigné(e), Jean-François Petit, Huissier de justice perT'-t f.8^?2'
ayant moñ Oom¡c¡te professionnel au 4500 HENRI'BOURASSA #103'
ciuenec, Qc, CANADA, G1H 345, certifie sous mon serment
professionnel

que le 31 octobre 2017 ,

j'ai notifié par la poste LA PRÉSENTE DEMANDE POUR OBTENIR

L'RUtOnl'SnflCi¡¡ o'eXERCER UNE ACTIoN coLLECTIVE ET PoUR

OBTENIR LE STATUT DE REPRESENTANTE MODIFIEE' AVIS

D'ASSIGNATION ET DEMANDE POUR MODE SPECIAL DE

SIGNIFICATION PAR SERVICE DE MESSAGERIE PRIORITAIRE'

DECLARATION SOUS SERMENT ET JUGEMENT SUR DEMANDE

destiné à TD BANK, N.A. ÁJS PRESIDENT,
1701 ROUTE 70 EAST #200, CHERRY HILL (NEW JERSEY/E-U

08034,

J'AI EXPÉDIÉ LE DOCUMENT PAR FEdEX ' J'AIATTACHÉ UN

¡Ùrs oe LvRAtsoN ou DE RÉcEPTloN À t'eHvotour LE

DESTINATAIRE OU UN REPRÉSENTANT DU DESTINATAIRE A

õrcñÈivom nREUVE DE RÉcEPTloN ANNExÉE AU PRËsENr
neenonr¡. LE TOUT SELON LES ARTICLES 1 ',10, 117 , 130 ET 131

c.P.c..

Les preuves de réception sont annexées au présent rapport'

L'état des honoraires, frais et déboursés s'élève å 135,01$.

Je dresse en conséquence te présent procès-verbal de notification pour

servir et valoir ce que de droit.

QUEBEC, ce 31 octobre2017

Jean-François Petit, Huissier de justice

Permis # 852

Numéro d'inventaire: 132993'1'6'1

T.P.S.; 839903226RT0

T.V.Q.: 1214621181

TOTAL AVANT TAXES
TPS
TVQ
TOTAL

SISKINDS, DESMEULES, avocats (SISDES)

a/s: Karim Diallo
vld:- 67-174

,#'
124,08 $

3,65 $
7,28 $

13s,0t $

PnÍó, Orcllst
äimeuerreå_gsesfls{
HUISSIERS ÛE JUS'TICE

4500, boul, Hênri-Bourassâ, bur. 103, Québec Qc G1H 345

Tóléphone : 418 948'2804 Télécopleur : 418 948-2889

SE
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Dale d'oxpédition;

Lun 3011û/2017

J EAI'I.ËRÀl.lCOlS PËTlÎ
PARË, OUEL LËT BIüAOI,EîTE
sutïi 1ü3
4500, HËNIìJ-ËOURASSA
QIIEBËÇ, PC CÂ GiHõ45

Suivi

Fa¡tes lû suivi d6 votr6 colis ou snvoi gråce au Suivi FedEx

[4onprofil I sêry¡ceseroutts I eoinlsdeaepotfeoE,( | Contacter-nous I ${ franç¡¡s

Gérer rnon cornpte Out¡ls ds douane

(.Reche-r¿herolsuíw_ô_unon\,oi j

pâtrlck oilèllêtHËdffiK- Expédii¡on

tþ) *Pedbx lrâcKtng

Llvralson róoìle :

Mâr 3U'|0/20f 7 09:43

À,s PREsttlEt¡T
TD BANK, N.A.
1701, ÊOUTI 70 EAST Sr.'trE 200
CHFRRY HILL. NJ US 08034
000 û00-0000

Livré

: .1 :8 948-2888

connecté à vos envole, où que vous soyez. Fâltoô le sulvl lorsquo vous ètos en déplacement. >

Historiquo de I'itinéraire

¡ Dale/Heure Arilv¡tês

- 31/10/2017-Mardi

09:43 Livré

- 3û/10/2017 - Lundi

22:47 En lrånsit

2::t1 En trånsit

' Détails sur l'envoì

i)ans un véhicule FsdFx pôur lìvrâlsÐn

Aux in$lallation$ iocaisB dê FodËx

Aux instÊlla$ons do trl de destinâtlon

Parl¡ dss inslallåliÖn$ FôdEx

Dádô¡.,anement de l'envo¡ lnternâtlonal - lmportêtlon

Arrivè aux lnstallätlûns FodEx

Ernplâcômûhl

08:4iì
uf,:z1

06:25

05:09

01r38

00:55

cllERil ta.L. Íi

HùUel i.Âtnil, tJi

btOUí:.Ä,¡ii.. lii

FltlÀ)rPfl;A, PÁ

ts/lwol.Ël,tN

t*ft/ùæot.ts, tt¡

iñmÊcl¡s. tF

29"5?

19:16

1 ö:08

15:4s

13iö7

10:4.9

l¡:Ê^3EL m
*ß^891, PO

ì*tÊê3È1. PO

gus$c¡ :rg

a!:*c: lâ
oiFe€c, fQ

QÍE6aC, rC

Dédcuanemêni dê l'êrìvol lr¡tenâllonêl - Exporf¿l¡ûn

A quitlé les ;nslållat¡ors FedEx d'or{glnô

En lrdnsir

En trans:t

Ramassó

Dônnóås du colls lransrnises à FedEx

Nuñérô dé ôuivi

Polds

Livrð å

Poids lolaf d¿ I'pnvoi

l{éfó¡ence da
l'oxp€diteur

Sêclion Mânulention
spåclale

77001 8183903

1 lb / 0,45 kg

Fxpédition/Réc€ptloiì

1 ìb / 0,45 kg

stsDñs

SoÌvìco ËodËx lntGrnallânal Prlority

Tonlåtlvên dô llvrâlson 1

Tolal dee plàcer 1

Modalllès Expédilour

Ernballage FédEx EÊvêlôpe

Délal ds
livraison
stôndård

Livrâ¡sÕtì en sema¡ns

Renseignements sur les mârchandisês

3111çl?017 ûu pli¡s lafd â 10t30

?sys dc tôbrlcðUór Codo(3, hsrmontÊé{r) Ostcrlpüon

{-r''
t"u
:å

:}
tà

il

u,.

4

krså;i.*.-

Áullgs roåsôùr¿êc
Á prôpos de FedËx

lnfç seryi.;e

Griid! dGs s€rv,ûes

Seulien å la cì¡etrlôle
Colllatlez.For¡s
C¡L€;l¡ons f iéquenlú-q

F¿ítes.n?irs paÌyËnir i¡n co!trlol

CORRE$PT'NOENçËINO
CC[4MERCIAL VALI.}Ë

SUiv6¡ FedEx

i Rechlrclet *u sl;irro lr envoi''

lll Cara¡a - Fí,ìôçû;3

https://www.fedex.com/apps/fedextrack/?action=track&lracknumbers=770618183908&locâ16=fr.*CA&cntry_code=ca_french&language=fr 1t2



0õt11120't7

Scirlions paur rnûbile

$olutlo'ns pour l* eeôis,lr de la
sêntê

Solulioâs poilr l ¡rdJs.líe
aéfÕspäliâ!6

FedEx Supply châi!ì
Carriôres

Èû:vo?¡loirs
conla¡ji,e¿ lè Êùrriije ¡i lô cl¡eflièl€
de FqdEx àrl

1.6C0.üoFËcEx L800.4$3.333C

Faites le suivi de votrs colis ou envo¡ gråc€ au Suivi FedEx

Fodolôl ixpre${ì câtlãda colpol:ìtlQir. Tôus dÌoiÌs résßryés.o FedEx 199ö- C¿ríìèrs$ I A€cueil i¡lstnåtlcnal I Caded! sits I Po;¡i¡qüö dt coNl¡.Jert¡ôtié | 6Õtâ de contidBil¡alii¿ i Cûldiiions

2A1? d'çt¡lisalìon

https://www.fedex.com/apps/fedextracJd?actionÊtrack&tracknumbers=770618183908&locale;fr*CA&cntry-code=ca-french&language=h
2t2



FpÆw

6 Novembre 2017

Madame, Monsieur,

Preuve de livraison pour le numéro de suivi 770618183908,

Renseignemenb sur la llvralson

Statut:
Signataire

Type de service :

Manutentlon spóclale:

Delivered
K.FAGAN

Llvró à :

Emplacement de llvralson i

Shipping/Receiving
6000 ATRIUM WAY
CHERRY HILL, NJ 08034

Oct 31, 2017 09:43FedEx lnternational Priority Date de llvralson :

Deliver Weekday

Numém de sulvl :

sur l'expóditlon :

770618183908 Date d'expódltlon.l
Polds:

Ocl 30,2017
1.0 lbs/0.5 kg

Destlnat¡aire :

TD BANK, N.A.

A/S PRESIDENT
1701, ROUTE 70 EAST, SUITE 2OO

CHERRY HILL, NJ 08034 US

Expédlteur:
PARE, OUELLET, BIGAOUETTE
JEAN-FRANGOIS PETIT
4500, HENRI-BOURASSA
SUITE 103

QUEBEC, PQ G1H3A5 CA
SISDESRéférence

Merci de faire confiance à FedEx. C'est avec plaisir que nous répondrons à vos futurs besoins.
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fredffi g

{:1¡¡gj-;1,',,.,

Aulr¿s rõ$sourcÊs
¡\ Þrcpos de l ÊoL:x

lr)lc seívice

{ìiri<ic des st¡vici¡s
lìohlilrs p*r rrabile

Solili¡irrrì i)rì!r le sËr)letr i:ie lír

S(,liiìitns f¡rilr l i,rJarslf¡0
äéicsíJ¿iiãle

l:rùd[l iìùFolv ühàiì
C¡rti¿¡es

Expédition Su¡v¡

FedEx Ship Manager
(Ð

\bs détails sur I'cnvoi

\/cuillcz notcl'
- r Le tarif esllmalil indiqur! ne correspond p6ul-êlrs pas âux
réel, des dlmensions ou d'autres lacleurs. Veu¡llêz consuller

Rer:seignements sur I'envoi

{4ix ¡rrrif I Sêrv¡ces e! oriils , l'+rfs cè {Jèpòl ¡edax Cll1larll¿-noLjs ü*l Ërlriilirì fìcchoirlìr-î o0 sìjivic irlr èrìvôi

Gérer mÕri conple l)utils de cloltane

tvl.on nrotl Fiil {e Àit!+
êgSSs!

irir¡:rirrrrr;;:irriri :ii(:l;,i,r ¿ ! I' i,', ¡r¡tli

fråis ráels ds volrs €nvoi. so produhs en ra¡son du po¡ds
Tarifs FedÊx pour 0bt6nir desou les

d€ pertss,

vâleur llmitd å

lâ
âutres

Le
$, p. ex.,

dans notre Guide des serulces. Lesdemandes.iê
de s€rv¡cog FôdEx pour obtenìr pkrs do détails.

Suivcz ledIr

lìecheach"f o! su:vrç ¡;¡ gilioi

[¡,1 c¿rr11r " l,,ranq:airSorticn à la clicrlèl€
Cgìtlclir-¡ ¡t¡-:!j

ajr.-.r:ìion:ì lr¡tiì{ j¡til lê!
i:a;!ës^ti)s3 f,àr!,ajnir un coul rie!

i::qilVs2-nCil5

trìnlaì{:i{:!: !(ì Si)f,.,r(;e iì l;ì dillrliìl¡J
lie ¡ealEx au

t"fiiiî_(;oí:edtx't 301,ì.4(i3..iij:i3

Fcíjeral Exprê:s Cåil3{ià l)iir¡oríìlitt. --itirì lrlolt!; íés€ryés.j; iÊdEx 1î11)5"

;f¡ 1: d'rrli:¡sai¡{;n

L4es l:slei RãppÒrls
^drr;nislral:c,1

[ixpiìCii¡Õn írGiílìi l.Ti..

À:

Psre, ouollet, Bigaouotle
Jeên-Francols Potlt
450o, henr¡-Bourassa
sulle 103
Quêb€c, PQ G1l't3Aö
CA
41 89482888

TO BANK, N,A.
¡'lS PRESIDENT
1701, ROUTE 70 EAST
sulrE 200
CHËRRY I.IILL, NJ OBO34

US
0000000000

7706 10183908

Dalo d'oxpódltlon:
Polds:
valeur dóclaréê :

conlenu du colls:
Dosc¡¡ptlon documonl:
But de I'envol :

Flsl survâleur :

Optlon de tsrlflcatlon :

Typo de sÞrv¡ce :
Typ6 do colls :

Rañâssage/Oópôt :

Numóto de compto dê
I'erpódltour:
Faclurêr lo lransport å :

Facturor lôs d¡olts/taxô8
à:
Volro rétér€nao :

Esllnallon do l¿r¡f f
Tår¡f3 publ¡å! :

nonrl¡õ.nrttq,Tdelþ::
o/o vårlabls de la rsmlae :

9o vârlablÐ du tarlf courânl

Sorvlces spéciaux:
Typo d'onvol:
Statut
commo¡clâl/résldonllol :

3A11012017

0,50 LBS
o.o0 cAD
OOCUMENTS
Conospondence/No commcrclal Valuo
Commårciâl

Tarif standard FedEx
lntârnâtionel Pr¡or¡ty
Ênvelopp6 FedEx
Ramâssage demandé, consulter l'histotique
des ramassages pour le délaì1.

MyAccounþ923

MyActount-923

MyAcrcunt-g23

srsDEs
51.08
51.08
0.00

Expross

Commerclal

https://www.fedex.com/sh¡pH istorylHistoryDelâilsAction.handle?method=doV¡6wShipDetail 1t1
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Après l'impression de cette
COPIE DU DESTINATAIRE
1. Pliez la page imprimée le
2.Placez l'étiquette dans la

étiquette:
. úeulltgz LA pLAcER À L'AVANT DE LA pocHETTE

dernièro sur votre envoi
Avertissement:Utilisez ót¡quôttes d'expedilion.
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450û, henrÈBourassa
suite 103
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CANÀO*, CA

TOTD BANK,
A'S PRESIDENT
1701, ROUTE 70 EAST, SUIÏE 200

CHERRY HILL, NJ 08034
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Autres frais :

(non admlsslble à l'état des frals)

TRANSMISSION
RAPPORT DE
TRANSMISSION
FEDERAL EXPRESS

SOUS-TOTAL

CANACIA, PROVINCE DE OUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
COUR SUPÉRIEURE, RECOURS COLLECTIF

CAUSE : 200-06-0001 89-152

CHRISTINE BELAND
Partie Demanderesse
c.
BANQUE ROYALE DU CANADA ET ALS.

Partle Défenderesse

RAPPORT DE DÉMARCHES (Art. 122 C.p.c.l

Je soussigné(e), Jean-François Petit, Huissier de justice de la province

de Québec, ayant un bureau d'affaires au 4500 HENRI-BOURASSA
#103, QUEBEC, QC, CANADA, G1H 345, affirme solennellement ce
quisuit:
1. Le 30 ÕCTOBRE 2017,i'ai inséré dans une enveloppe FEDEX
portant le nurnéro 770618241227 ,LA PRESENTE DEMANDE POUR-OETTNIN 

L'AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTION COLLECTIVE
ET POUR OBTENIR LE STATUT DE REPRESENTANTE MODIFIEE,
AVIS D'ASSIGNATION ET DEMANDE POUR MODE SPECIAL DE

SIGNIFICATION PAR SERVICE DE MESSAGERIE PRIORITAIRE'
DECLARATION SOUS SERMENT ET JUGEMENT SUR DEMANDE Et

I'ai mise à la poste d'lment cachetée, tel qu'il appert du " reçu du client "
joint à la présente ;

2. Le 13 novembre 2017 , TD GROUP HOLDINGS, LLC AJS

PRESIDENT N'A PAS reçu livraison de ladite enveloppe, tel qu'il appert du

document imprimé à partir des informations extraites de la banque de

données de FedEx joint à la présente;

C'est pourquoije dresse le présent rapport pour servir et valoir ce que

de droit.

QUEBEC, 13 novembre 2017

Jean-
Huissier de justice
Permis # 852

Assermenté solennellement
devant moi, à Québec,
en jour 21 novembre 2017

Drolet
Commissaire à I'assermentation
pour le district de Québec

Nu rnéro d'inventaire : 132993'1'7'1

T.P"S.: 839903226R1-0
f .V.O. | 1214621181

52,00 $
6,00 $

51,08 s
109,08 $

TPS
TVQ
TOTAL

2,90 $
5,79 $

117,77 fi

SISKINDS, DESMEULES, avocats (SISDES)
a/s : Karim Diallo
vld:67-174

?aré, ûüêllet
& agssctes

HUISSIERS DE JUSTICE

4500, boul. Henri-Bourassa, bur. 1

Téléphone : 418 948-2û88
03, Québec Qc G1H 345
Télécopieur : 418 948-2e89
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1 0:49 àrrì $tliplxërìî ¡nlorlftât¡$ll s6bl trJ F6dIx

Track your package or shipment with FedEx Tracking

Shipment Facts

i**crrtSì$"tet"riiouiiiJ';¡;ot¡""-t,¿.it¡,:.,',
t{elght I lbs / 0.45 kge

.Ð¡llièr#{s9rtÞ!si#i:ii;r i i::ri.i,,
Totalshlpmenl we¡[ht 1 lbs / 0'45 kgs

ffi r oryngç1s,_ii[þri !.ui iqrçpqçl:,,

'SÞfl¡cü

CleaËnèå detail llnk

'TotålÞlË¿tr
Term¡

P{ék¡glrrg

Ëustomsr ötôtpllÞn
rËqu.st number {CER)

FfjijEr liir€r'tålÍùlÞ!, Prll'rily

Cþararrr¿ delail

I

$hípper

F"dEx Envßlq?lr ,

103 i03i140Speclql hãnd¡lhg
soctlon

DoliverWeekdaY

*F.-#fffi ÕÏ¡ :'iffi *." lx19iä9' om i¡;r'"

Commodity lnformalion

..$OMÀ¿ERCIAL

'. : .Sclr.S.pr, fddt 4 llÞ!e$

Follèw FsdEr þl c¿¡a¿a - Ënd¡sh
ådà¡uon¡rl'lnlonraüos
Aboul FådËx

Sô¡v!ûô lnlümãtion
$arvice 6uldo
Mcbila Salutiong

Ilðâtlhûârs solutiÒns

As 0sËåæ $olul¡onn
Íi,:d6i ÊúpFl/ ohsiñ
ûårseÉ

CootÒmar Su¡rpdn
Cotrùrcl i.Js

Ëfü¡u{rìiy Asktd Ou6tlol$
s€nd uB Éh ffiìåil
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lvicn ÞuÍl i ii¡lv:cc! üi ril¡i|., P!¡üiú ce,l¿p¡t tûdfr , Cûtiåí.:¿-ìdti Ì [r! lrar:çis

Gérer mon ccrnpie Outils de dou¡ine

lrl)¡!ffrrit 
ffi* 

Ài¡J¿

FF#?(- Expédirio

FedEx Sf.ip lr¡rnugurJ

kdürr"

Suivi

Rncherchet utJ $uivro urì o!ìvu

Recilerche¡ oLl slivrc un envoi

fll Car:a'Ja " I+rrr-risÀùlrts rrssàurçeÈ
/\ tmo{,J i1c !cci X

lñfìr s*lvìce
í;r¡? del îûru¡cÊi
S¿ìlullD¡:s Ê.rir ti :rl)ili)
1.;¡rhrlio:n Ë('!a le s¿.ic!. (iè l.l
:ðil1 å

SJ[,1r.{ìË f,o\!r l oldris{i ií
âúrG\Dülii:iri

liÉiUx :l¡ptrr, ahr,;I¡

C¡ri¡¡ el

-\ouliEr¡ à lõ clientèlu
Cgðl0Lló?.ilnrr)

Qiiãiìlidìù lri:rìt.tÈrì lì1at

lj;:l¿i;.ilni:s û;:i';cr:ï i jìì râijri¡cl
Ér,ritri¿.-¡¡ous

tt,rìloair:z ¡È S¿ilioe iì lî clicr¡ldr
ijs ¡uLrF<:rr¡

1.lìliJ.Gui::+illx 1.6ú0".{(il:i.:lli:lî-¡

Stiver ËcüEt

Fr.,J{trai [xaress U"ró.1&,:rj,l](:ifíìliri:. Ii:,us rjroits résvri,¡ìn rìlrrjEx 199Ii,
dlJtib;;l;ar:2{t^,'7

çxÞrìd;!;o'! freight LIL l'li:;t;¡;iiile ti*';
;:v¡:óriiti,;ur, llt'¿6r¡iì6

¡1aÞlì.-.rli Â,lr):n¡êlfôlirñ

Vos dôtail¡ sur l'envoi

t,rriutr,r.r],lir,;vi] iì.,t,'irr ltiu"t"l i';uo:

Veuillez noter :
.' L€ tarif s6tlmat¡f indlqué he corsspÕnd dð,vofrB ènv{¡ll oa produire en ¡aison du poide

Tâdf9 FedÊx pour obtenlr desdißon€lons fâctauß, ou les

ou non de pertcs,
unc vâleuf

lcs lràls aulfas
valour

dan6 lB çâË sl åtlrirs
rÉdåft!át¡óú pãr ilri0lri cônèúhez notre cuide de pour oblênl¡ frlus de dèlaiLs.

Dãae d'expédltlon:
Pold6 ;

V¿leur décþtée :

Contenu dü col¡s I

De6criÞt¡on docum¡nt:
But de l'etrvoi :

Numéro de f¡cturs :

F¡et sur valeur :

Oplion ds larlficållon :
TYÞe de ssrylce:
llpe de oolls :

Ramaseaga/Dépôl :

Numéro de complê de
I'expédileur:
Fðclut€l l€ transpo¡l å :
Factursr le6 dro¡t6naxe6
å:
Votre réfáfonce :

Estlmatlon ds tarll :'
Tarifs publlés:
Rqnls¡ ncna rårll¡ :

% va¡iable dç la remi¡e :

% vailâble du tar¡f coulant

Seruices epéulaux :

TYpâ d'Bnvol :

Stâtut
commerclal,/rósldentlel :

Tarifêtandard FÊdEx
lnlematloìâl P¡iodty
Ênveloppe FedÉx
R¿massago dem¿ndå, coñsullBr l'historlque
des ramassages pour lB délâ¡1,

l\4yAccount-923

MyAccount-923

MyAccounl.g?3

slsDEs
51,08
51.09
0.00

Del

À:

Numéro de suivl ; 770818241227

Express

Commtdâl

30/1 0/2017
0.60 LBS
0.00 cAD
DOCIJMENTS
Conespondenre/No C0nìmercial Valus
Cofimerciål

Pare, OUellet, B¡gâoue$c
Joah-Frâncois PBtll
4500, henri.Bou¡a6sð
suile 't03
qugbec, PQ G1H3A5

4189482888

TD GROUP HOLDINGS, LLC
NS PRESIDÉNT
466, LEXINGTON AVÉNIJE
NEWYORI{, NY 1OOt7
US
0000000000

htlps://www.fedex.com/shipHistory/HistoryDetailsAction.handle?nrethod=doV¡ewshipDetail 1t1
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0RlGlN ID:YAËÀ (418ì S4&2888
Pare- Oudlel Bioabusúe
J¡æ-Fm¿oÉ Pãtit
45{þ, henri-Bourassa
suita 103
Quebsc. PO G1H3A5
0ANA0À cA

Shb ta¡e: 3û0CT1t
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TOTD GROUP LLC
AJS PRESIDENT
466, LEXINGTON AVENUE

NEI/U YORK, NY 10017
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TRK# 7706 18241227

10:304
INTL PRIORITY

REF: SISDES
DESC 1 : Conesoondence,¡ltlo
DESC2:
DESC3:
DESC4

CønmercialValue

Fo¡m
049,

COUNTRY MFG: CA
CÂRRIAGE VÁLUE: 0.00 CAO
CUSTOMS VALUE:0.00 CAÐ

FEDEXAWB COPY - PLEASE PLACE IN POUCH
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Pare. Ousllei. Bioaoueüe
Jean-Francai! Pãül
4500, henri-Bourassa
suiia 103
Quabar" fûû1H345
CAfi¡ÀpA ûA

TOTD GROUP HOLDIN
A¡S PRESIDENT

Shio Datê: 300CT1?
A.tl.l¡ãt 0.5f¡ LE
ÕÀD:-l 072û620$flF i$?0

BILL SENDER
Ellrl/VÂf:

466, LEXINGTON AVENUE

NETY YORK, NY .10017

TRK# 7706 18241227
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NOTIFICATION

SOUS-TOTAL

Autres frais :

(non admissible à l'élat dos frals)

TRANSMISSION
RAPPORT DE
TRANSMISSION

FEDERAL EXPRESS

SOUS-TOTAL

TOTAL AVANT TAXES
TPS
TVQ
TOTAL

15,00 $

15,00 $

52,00 $
6,00 s

51,08 $
----îõqõ'sT

124,08 $
3,65 $
7,28 $

135,01 $

CANADA, PRO\/INCE DE QUÉBEC
DrsrRrcT.DE OuÉeec
COUR SUPÉRIEURE, RECOURS COLLECTIF
CAUSE : 200-06-0001 89-1 52

CHRISTINE BELAND

Partie Demanderesse
c.
BANQUE ROYALE DU CANADA ETALS.

Partie Dólenderesse

PROCÈS.VERBAL DE NOTIFICATION D'HUISSIER PAR LA POSTE

Je soussigné(e), Jean-François Petit, Huissíer de justice permis # 852 ,

ayant mon domicile professionnel au 4500 HENRI-BOURASSA #103,
QUEBEC, QC, CANADA, G1H 3A5, certifie sous mon serment
professionnel

que le 31 octobrê 2A1i ,

j'ai notifié par la poste LA PRÉSENTE DEMANDE POUR OBTENIR
L'AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTION COLLECTIVE ET POUR
OBTENIR LE STATUT DE REPRESENTANTE MODIFIEE, AVIS
D'ASSIGNATION ET DEMANDE POUR MODE SPECIAL DE
SIGNIFICATION PAR SERVICE DE MESSAGERIE PRIORITAIRE,
DECLARATION SOUS SERMENT ET JUGEMENT SUR DEMANDE

destiné à TD BANK USA, N.A, AJS PRESIDENT,
2035 LIMESTONE ROAD, WILMINGTON, DELAWARE/E-U 19808,

J'AI EXPÉDIÉ LE DOCUMENT PAR FEdEX. J'AIATTACHÉ UN
AVIS DE LIVRAISON OU DE RÉCEPTION À I'ET,¡VO¡QUE LE
DESTINATAIRE OU UN REPRÉSENTANT DU DESTINATAIRE A
stcNÉ ryotR PREUVE DE RÉCEPTION ANNEXÉE lU PRÉSENT
RAPPORT). LE TOUT SELON LES ARTICLES 110, 117t130 ET l3l
c.P.c..

Les preuves de réception sont annexées au présent rapport.

L'élat des honoraires, frais et déboursés s'élève à 135.01$.

Je dresse en conséquence le présent procès-verbal de notification pour
seruir et valoir ce que de droit.

QUEBEC, ce 31 octobre 2017

ce
Permis # 852

Numéro d'lnventaire: 132993-1-8-1SISKINDS, DESMEUTES, avocats (SISDES)

a/s : Karim Diallo
vld 67-174

Pnrå" Ouellet
lisãssee-e-eãÊsrËå
HUISSIER' DE JUSTICE

4500, boul. Henri-Bourassa, bur. 103. Québoc Qc G1H 345

Tóléphone:418948-2888 Télécopleur:418948'2889

SE

T.P.S.: 839903226RTo

T.V,n.: 1214621181



o6t11t2017 Faites le suivi d€ yotre coli$ ou gnvoì gråce au Suiv¡ FedEx
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êclullons Foui mobile

Sclìrlions pour le seclorrr ilê la
$anlé

Sd0tÌqrls pouf l'indirslrio
â{irospaliale

FodËx Supply C,rain

C?-rriôres

fi¿rivez.nous

Conlãciôz :o se¡'1¡âo à la ollårliAle
de FeJEx au

1.t00.ûoFocÊx 1 -8C0,¡63"333S

Fåites le suivi de votre colis ou envoi grâc€ au Suivi FedEx

2t11 d'ulil¡sälion

https://www.fedex.com/apps/fedextracU?aciion=track&ttacknumbers=770618293485&locale=fr-CA&cnlry-code=ca-fronch&language'fr 212
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6 Novembre 2017

Madame, Monsieur,

Preuve de livraison pour le numéro de suivi 770618293485.

Renselgnements sur la llvraison

Sûatut:
Signahire:

Type de seMce:
Manutontlon spéclale:

Delivered
L.BAGHAD

FedEx lnternational Priority
Deliver Weekday

L¡vré à: ReceptionislFront Desk
Emplacement de llwaison :i. 2035 LIMESTONE RD

WILMINGTON, DE 19808

Date de llvraleon : Oct 31, 2017 10;00

Renseignements sur I'expódition

Numéro de sulvl:

Destlnalialre:
TD BANK USA, N.A.

A/S PRESIDENT
2035, LIMESTONE ROAD

WILMINGTON, DE 19808 US

770618293485 Dato d'expédltlon :

Polds:
Oct 30, 2017
1.0 lbs/0.5 kg

Expéditeur:
PARE, OUELLET, BIGAOUETTE
JEAN-FRANCOIS PETIT
4500, HENRI.BOURASSA
sutTE 103

QUEBEC, PQ G1H3A5 CA

SISDESRófórence

Merci de faire confiance à FedEx, C'est avec plaisir que nous répondrons å vos futurs besoins.
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Numéro ds sulvl:

0000000000

77061 8293485

Pare, Ou€ll€t, Bigaoueltê
JÐan-Franco¡s Pal¡t
4500, henr¡-Bourassa
6uit€ 103
Ou€bec, PQ G1H3A5
CA
41 89482888

TD BAl.lK USA, N.^.
¡/S PRESIÞENT
2035, LIMË.9TONË ROAD
WILMINGTON, DÊ lOBOB
US

Döte d'oxpódltlon :

Polds :

vâlour dóclâ16€ :

Cor¡lênu du colls :

Doscr¡ptlon documenl ¡

But d€ l'ðnvot :

Numêro de fdctutê :

Fret sur valour :

Optlon de tôrlflcatlon I

Typs dâ sôrulco :

Typ€ do col¡6:

R¡massage/Dépôt :

Numôro d6 compto ds
l'sxpédltour:
Facluror lô tran¡poÉ å :
Facluror ls3 drolts/lax6s
à¡
Votre rétórsnco :

Esllmâtlon de tarif :'
Tårlfs publlós :

Remlse netle ró€lle :

% vârlable du larlf courant

Servlca6 spáclaux:
Type d'onvol :
Statut
commercial/rósld€nllel ì

30t1012017
O.5O LBS
0.00 cAD
DOCUMENTS
Coùespondonco/No Comm6rciål Vâlue
Commorclal

Tarif slandard FedEx
lnt€rnalional Prlority
Enveloppe FedEx
Ramassage demandá, mnsulter I'historique
des ram6ssages pour lo dólail.

MyAccount-923

MyAccount-923

MyAccôunt.923

stsoÊs
51.08
51,08
0.00

Exprese

Commerclal

https://www.ledex.com/shipHistory/HistoryDeta¡lsAction.handle?methodcdoViewShipDetail 1t1



FedEx Ship Manager - lmprimer vos étiquettes3011012017
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Après I'impression de cette étiquette:
C'OFIE DU DESTINATAIRE . ÚEUILLEZ LA PLACER À I-'IV¡HT DE LA POCHETTE
1" Plie¿ la pago innpriméo le
2. Placøz l'étiquetts dans la
AverticsenreritiUtil¡ sez lß¡pruRe$

fixez
'utilisation,d'urre photocopie rle r:ette

la ferûreturc vÕhê

lá $onwrt¡$n
fedEr Ël

t¿Jhttps:/lvrww.fedex.com/shipping/shipmentConfirmationAction.han d le?method=d oContinue



0fiGtN IO:YûBA (4lE) 94e2888
Para, Ouellcl Bigaouets
Je¡n-Fran¡ois Pstit

Shio Date: 30OóT17
Aci$¡d û.50 LB
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450û, henri-Bourassa
suite 103
Quebec, PQ G1H3A5
CANADA. CA
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TOTD BANK NA.
AJS PRESIDENT
2035, LIHESTONE ROAD

TVILMINGTON, DE 19808
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ORIGIN ID:YOBA (4181 94&2888
Pare. Ou¡llel B¡o¡Lueúe
Jean-Francoii Fãtit

Ship Daüe:30OCT17
A¿$lüt 0.5û LB
CN):1 0?26620511NEI392û

4500, henri-Bour¿ssa
suite 103
Quebec, P8 G1H3Â5
CANÀDA, CA

TOTD BANK USÀ NJA,.

A'S PRESIDENT
2035, LIiIESTONE ROAD

WILMINGTON, DE 19908
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IRK# 7706 1829 3485
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CANADA, PROVINCE DE OUÉBÉC
DISTRICT DE AUÉBEC
COUR SUPÉRIEURþ, RECOURS COLTECTIF
CAUSE : 200ú6-000189-152

CHRISTINE BELAND

Partie Demanderesse
c.
BANQUE ROYALE DU CANADA ETALS.

Partie Défenderesse

NOTIFICATION

SOUS-TOTAL

15,00 $

15,00 s

PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION D'HUISSIER PAR LA POSTE

Je soussigné(e), Jean-François Petit, Huissier de justice permis # 852 
'

ayant môn domicile professionnel au 4500 HENRI-BOURASSA #103'
QUEBEC, QC, CANADA, Gl H 345, certif¡e sous mon serment
professionnel

que le 01 novembre 2017 ,

j'ai notifìé par la poste LA PRÉSENTE DEMANDE POUR OBTENIR
L'RutontsRTtoN Ð'EXERcER UNE AcrloN coLLECTIvE ET PouR
OBTENIR LE STATUT DE REPRESENTANTE MODIFIEE, AVIS
D'ASSIGNATION ET DEMANDE POUR MODE SPECIAL DE

SIGNIFICATION PAR SERVICE DE MESSAGERIE PRIORITAIRE,
DECLARATION SOUS SERMENT ET JUGEMENT SUR DEMANDE

destiné à TD SECURITIES LIM]TED A/S PRESIÞENT,
60 THREADNEEDLE STREET, LONDRES, ROYAUME-UNI, EC2R

8AP,

J'AI EXPÉDIÉ LE DOCUMENT PAR FEdEX. J'AIATTACHÉ UN

AVIS DE LIVRAISON OU DE RÉCEPTION À I'CHVOIQUE LE
DESTINATAIRE OU UN REPRÉSENTANT DU DESTINATAIRE A
stcNÉ (vorR PREUVE DE RÉCEPTION ANNEXÉE ¡U PRÉSENT
RAPPORT). LE TOUT SELON LES ARTICLES 110, 117,130 ET 131

c.P.c..

Les preuves de réception sont annexées au présent rapport.

L'état des honoraires, frais et déboursés s'élève à 167.95$'

Je dresse en conséquence le présent procès-verbal de notifcation pour

servir et valoir ce que de droit.

QUEBEC, ce 01 novembre 2017

Jean-François Petit, Huissier de justice
Permis # 852

Numéro d'inventaire: 132993-1-9-1

T.P.S. ì 839903226RTo

T.V.Q. ; 1214621181

Autres frais :

(non admlsslble à l'état des frals)

TRANSMISSION
RAPPORT DE
TRANSMISSION
FEDERAL EXPRESS

SOUS-TOTAL

TOTAL AVANT TÆ(ES
TPS
TVQ
TOTAL

52,00 $
6,00 $

84,02 $

-*wõ2î
'157,02 $

3,65 $
7,28 $

167,95 $

SISKINDS, DESMEULES, avocats (SISDES)

a/s : Karim Diallo
vld :67-174

Prré, Ouellet
Ehapueûh * assaci#¡
HUI'5IIRS DE JUSTICE

4500, boul. Henri-Bourassa, bur, 103, Quóboc Qc GIH 345

Táléphono:41894ô.2ss8 Télócopleur:41E948'2ô89

SE



te#X- Ëxpédti.n

6>_Feüh,x lracKrng

0611112017

Ðale d'expédltlon ;

Lun 3011012017

PETIT
PARË, OUELi.ET, BIGÀOUËf Ë
sulTe 103
4$OO, HENRI.BOTJRASSA
ûUE3EC, PQ ()Ä G1tì3A5
4 1 I 94ö-2888

Suivi

Faites le suivi de votre colis ou envoi grâce au Suivi FedEx

Mcnprofrl | $erviceseroutits I Pâ¡ûtsdedöpôtF0dn I Conradô¿.nous | [d francais

Gérer mon compte Outils då douane

l-Recherche¡ nr suivro un sn\'o: ',

patr¡ck ouêllet

Historique de litinéraire 
_

Connect6 à vos envols, où que vous soygz, Faltes le sulvl lorsque vous êtes en dóplacemont. >

r DâlorHeurê Acttvltås

- 01/11/2017 - Mercredi

10:17 t.lvré

] tttu*rv
Livré

Livraisrn rósllê;

Mer 01t11/2017 10:17

A¡5 PßËSIDÊ}I-f
TD SECURITIË$ I.,I[1ITFD
60, THRËADi.¡Ë,ËÛLË S]'REËT'
LONÛON GB EC2R8¡1P
00ri m0"000c

Emplsêêmont

06:40

03ì 17

22:19

22.19

15;50

05:45

04:53

03:44

û0:55

Dans un vÉhicuie FerJEx pour livraison

Aux ln$lal¡âl¡on$ loc¡iles rle FedËx

31/1û12017- Mardi

En lrârìslt
Colls disponible pour dêdouarremeni
Ðódouanåmgnt de I'onvoi ¡ntêrnal¡onal . lrnpðrtatlon

Aux inglailal¡cns d6 tri dè dest¡natbn
Ën trâns¡t

Pârtì des instållal¡cns FedEx

Ën trâns¡t

Arri!,ê âux inslâllations FedEx

30/1ù/2017 - Lundi

En ll3nslt

En tr¿ns¡t

Dédouânement de i'envoì intemaiianal - ExFÐrtai¡on

À qullté :€s iñståliâtlörs FedEx rJ'originà

En lrànsil

Ën ttåns¡t

Râmâssá

Donnéès rit¡ colis lransnrises à FtxlEr

Détails sur I'envoi

râ{DÒt cÛ

LüYI ût; a,ìiì

t[Yrr)liç?

sl*slr* ë

22:4"1

$*sË9 ê¡
sldsriD Ge

i{úÉfrâtcLts, ¡t*

ariû¡4'iê9úLrs. tN

ilot*i¡?ol:s. tti

l:J0is;â3õL:s, Iri

tn¡&lrt::. i,ê

:ìlwli)Ë:. ?c

l.{v1}u:.. 4(}

oif:ä*(, fj{)

EitiäÍic, t{)

0Jí:1i(ic, tâ
aitrjí,(g, t|ll

21i5:¡

2Q152

9:16

6:0ü

5:45

3:57

0:59

Numáro do 6u¡vl

Poids

Llvrá å

Póids lôtâl de I'envo,

RÉlérenca de
l'õrpådìlour

77001 ð355958

1 lb / 0,45 ks

Réceplionnistelcornplolr

1 tb / 0,45 k9

etsDÉs

SÉwlc. FedEx lnlernalional Priority

Tent¿llves de llvr¿lson 1

Total des plåces 1

fÐ

J

tt

{J

Modalitós

Embällåge

Þélal de
lìvraleon
standârd

l¿

Ëxpéd¡l€ur

FedEx Envelope

OllY!2A17 au plus tarcJ à 12:00
6pócla¡r

Livralson en semaine

Renseignements sur le$ mârchandises

Pôy!dr,fubr¡çåtton Cô¡lû{s)lìnüno¡liåá(r) 0o*ürlÞtlon

CORRËSPCNDENCTíNT¡
COtd¡.{ËRCIAL VÂLUE

CA

L;";;,'å;::.:, . ( Rechercher ou su¡vlê ul enJgl

httpsy/www.fedex.com/âppslfedextracU?action=lrâck&lracknumbêrs:770618355958&locale=fLCA&cntry_code=ca_french&languago=fr 1t2



06111t2017

Àutlê3 fðrsûurces
À pnpos da FatlEx

lñlc sârv!æ
Guide dås sêr9ke6
Soiution. per rÂobils

SolullÖns Þ(x¡r ¡e såct6ur dô l{t
sanlô
golullon¡ poùr I'itdusirlo
aórospallale

FådEx Supply Chsin
Cdr¡¡!res

.Sgttl!ûtr i.!â sjlo-ñ!!!.,
Õoolâctez{ìol15

Ctrissüons'Ìréqutnl€8
lrsìlaå-rious pãilenir ulì øuriÞ¡
Ècrivee-nogs

conlâctâe lê Servlcô à lå tllonlèle
de FôdEx ai¡

1,900;GóFadlir 1.ß00.4ñ3.3339

Faites le su¡vi de votro colie ou onvoi gråcs au Suivi FedEx

sùlvez FedËr id Cans.lr " Frangais

ËedeÞl ExÞrêÈs Cînsdå corporãllon. Touè dlôilê rås€¡vés'O Fe{rf.r'!9gl- Cârtêrôs I Accr.¡ell lntemationat I Cåriê dü site I Follliqile de conlldåntlällté | CÒdð r1è coofldenllsllté | Cond¡i¡ons

2017 ci'ulll¡ôâtbn

212



ffiffi
6 Novembre 2017

Madame, Monsieur,

Preuve de livraison pour le numéro de suivi 770618355958.

Renselgnemenb sur la llvraison :

Statut:
Signatain,:

Typo de eervlcs :

Manutenüon sp6clale:

Delívered
P.PAVEL

Llvr6 à:
Emplacemant de llvralson :

ReceptionisUFront Desk
60, THREADNEEDLE
STREET
LONDON EC2R8AP

Nov 1,2017 10:17FedEx lnternational Priority Daþ ds llvralson :

Deliver Weekday

Renselgnemenb sur I'expód¡tlon :

Numórc de sulvl l 770618355958 Date dexpódlton :

Polds:
Oct 30, 201 7

1.0 lbs/0.5 kg

DeellnatBlre:
TD SECURITIES LIMITED
A/S PRESIDENT
60, THREADNEEDLE STREET
LONDON EC2RSAP GB

Expédlteur:
PARE, OUELLET, BIGAOUETTE
JEAN.FRANCOIS PETIT
4500, HENRI.BOURASSA
SUITE 103

QUEBEC, PQ G1H3A5 CA
SISDESRófércnca

Merci de faire confiance à FedEx. C'êst avec plaisir que nous répondrons à vos futurs besoins.



R¿f,)ortsExÞéd¡iknl Freiqht fíL
(, x l,,j: t! i i ¡ol ¡ li

iötitlt.:¡-' tls. M"s Isle: Adnrin¡straliorl

06l1'v2017

Expéd¡tion Suivi

FedEx Ship Managero

Vos détails sur l'cnvoi

Renseignemerrts stir i'envoi

l'10n prafil r Services él ùul¡ls : Poills de d4âal f:3{Ëx Conil(lr;¿-n(u.! i tr.| Fr¿ì¡çais

Gerer mon compte oulils de dôuan€

l{c.'rs*{ì! F¡I de
sessbll

.Aide

Rècherrhel ou suivre un envoi

Do:

Àr

Numêro ds sulvl :

Aulrei r€âsôt rces
À propos ce iedEr
lrìle rìervi¿:e

GuÌCe des services

Solulrons poilr mob¡!e

Soli¡liijns po{r le secteur de lð
sr¡té
50¡uti(rf!r porr l'ìildusÍ¡e
iJ¿ro¡:rroi¡åk,

FeuËx Supply {:!reirì

CëlrÌòíes

Pãr€, Ou€llol, Blgâouett€
Jean-Francols Petil
4500. h€nrþBoùrassô
sulto'103
Quebeo, PQ GlH3A5
CA
4189482888

TD $ECURITIES TIMITED
A./S PRESIDENT
ôO, THREADNEEDLE
STREET
LONDON, ECzREAP
GB
0000000000

770018355958

soutl€n à la clieñlèle
tor]{tttûz-tv¡r$
Cue$1icn$ tréqilerlss
l: ailes^nDU$ pi¡rt'en:r ilrì ccurírsl

f,Íii,oz-û<¡ul
Coniecte¿ le geFrice ô lô clierì{aìi?
de Feüf:x au

1-t0t.GcioõÉx 1 -800.463.i33Ð

Date d'oxpôdlllon:
Po¡ds:
Valeur déclarée :

Contenu du collB :
Doscrlptlon documont i

But do l'envol:

Frsl sur valôur :

optlon de la.ll¡catlon :

Type do soruico :
'Iypo de coll3 :

Râmassâgo/Oópôt :

Numóro do complo ds
l'€xpédllour:
Facturor le lransport à :

Facturor les drolts/tâxoô
à:
Votro réfórehce :

Esllmatlon do tar¡f :'
Torlfs publlós :

Romlse nette réello :

% varlablo dô la romisô :

% varlabls du târ¡f eour¡nl

Déclaratlon d'oxporiâtlon
canadlenno:
Sorvlc€s 3pðclaux ;

Typo d'envo¡ |
Slatut
commerclal/rósldontlol :

30t1at2017
0.50 LBS
0.00 cAD
DOCUMENTS
Corrospondence/No Commorclsl Vslue
Commerciâl

Tarlf standard FedEx
lnt€rnâtionâl Pr¡or¡9
Ênvolopp€ FÉdEx
Rsmâssâgê demandó, consull€r l'h¡storiqu€
des ramâssages pour lo dótail.

MyAccount.923

MyAæount-923

MyAccounl.923

stsDEs
84.O2
84.02
0.00

Expr€6s

Commercial

Ve uillez noter :
-' L6 târif astlmat¡f lndlqué n€ corresÞond peuþêlrg p6s âux frais réels dè volre envoi. Des d¡fférences peuvent se prcdulre en ralson du polds
réel, dês dlmênslons ôu d'ãulres factêurs. Vêu¡lloz consu¡ter le ûuide eles ¡ervicc¡ dÞ ,F,J{t€¡ aprlic¿i¡l+ ou les Tarifs FedFr poilr obtênir dôs
ronsôignements supplémenta¡ras sur le câlcul des frals d'expédll¡on,
FodEx n'èst pas re6ponsâble des réclâmalìons de plus d6 100 S par col¡s, qu'ellos résultênt ou non dê pe¡t€s, dommages, dólals, llvralsons non
êffêctuéos,dá llvrãlsôns ou d'införmätions eronées, à molns qus vous ne déclariez une valeur supérieurê. åcquitli€z ¡es frâis 3dd¡llónno¡s
afférents, lournlsslez d6s pÌeuves de votre pene réells el produls¡ez uns domândê do réclËmâlion dêns los déla¡s téglomeôtãiros,
Les limlles stlpulées dans ls Gu¡ds des soNices de FedEx s'appllquent. Votre drolt à unê róclårnation snvers F€dEx poui loule pertê, y oompl¡s la
vålêrlr lntrinsAquê ducôlls, les psrlos sè râpportânt à la vonte, la parlicipalion âu revenu, les plofìts, les ftãis juridiqugs, les frais connâxes.el aulros
lormos do dommages, quiils sðienl directs, indlrects, accesso¡res ouspéciaux, se limìte au plu6 ólcvé de 100 $ ou la vâlour déclåréê aulot¡sée, Lo
rocouwemênt nè pìut oicédôr la porto réslls èt prouvós. Lê rscouvaemeñt mâxirnåldås articlss ds valeur oxtraord¡na¡r€ êst linjltð à '1000 $, p, sx,,
dãns ls cås des bljoux, m6tâux précieux, ¡nstruments nêgoclâbl€s êt autr€s ârtlcles énumér6s dåns notre Guids dès serv¡ces. Lesdemând€s de
róclamatloù pâr écrit dolvonl nous paNen¡r à I'intérieur ds délals str¡cls; consullez nolre Guldo do swicos FsdEx pour obton¡r plus do détail€,

*3q*ç:â ; 

'::.. "

.,:ri¡l:ilr,'r. '.til\j; iì¡jtrrtr i, I lriilr:riilu':'

Re6herohcr 0u su¡vre ü¡ envoi

Suiver FedÉx lrl Cr:rradl - Fra:;iiiír

Carnè,e¡ | /\ccueil !¡ìl€rFaiìorìrl ¡ C¿¡1. rlr' $ilo i Pôlilique rj€ co:frdenlið¡iié | Côiìc Co r:o¡lìrjcrliali!è ; Ccniition$
d'ul':ìtâl:ùn

l:r{eral ÊxjrÞsr Canâ¿a Cc: !cralagri. lçt¡s iils¡is r*s+ttris.O t:î.J;:( i t,S5-
21)t l

https://www.fedex.com/shipHistory/HistoryDetailsActìon.handle?method=doviewShlpDeta¡l 1t1
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Après l'impression de cette éliquette:
C.OPIE DÙ DESTINATAIRE . ÚEUILLEZ LA PLACER À L'AVANT DE LA POCHETTE
1. Pliez la
2. Placez dlnxF¡édition et fixez cette dernière sur votre envoi,
Avertissement:Utilisez imprimés des étiqueltes

page ¡mprimée le
l'éliquette dans la

e la ligne horiz0ñlale.

diune do cotte.

1/3https://www.ledex.com/shipping/shipmentConfirmationAclion.handle?m elhod =doContìnue
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60, THREADNEEDLE STREET

LONDON, EC2RSAP

Strio Ð*e: 3ûOCT17
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TRr# 7706 1835 5958

A1
INTLPRICIRIW

REF: SISDES
DESC 1 : Conespondencdhlo Conrnercial Value
DESC2:
DËSC3:
DESC4:
No B13A Raquired 2

COUNTRY MFG: CA
CÅRRIAGE V/tl-UE: 0.00
CUSTOMS VALUE O.OO

cÂD
CAD

SIGN: Par¿.0uotlet
I/c: s 4ô,942t9i3
IYf: S 469428923
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A/S PRESIDENT
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REF: SISDES
DESC 1 : Conespondencdltlo Ccrnmercial Value
DESC2:
DESC3:
DESC4:
No B13A Required 2

FEDEX AWB COPY - PLEASE PLACE IN POUCH

COUMRY MFG: CA
cÄRRIAGEVAI-UE:0.00 CÂÐ Tf$: Ç4694289?3
CUSTOMS VALUE:O.0û CÂD Dlt:54ô942û923


