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ASSELIN C. DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS 

INC. : LA COUR D’APPEL AUTORISE UNE ACTION COLLECTIVE 

RELATIVEMENT À DES PLACEMENTS LITIGIEUX  

Me Annie Boivin-Breton, en collaboration avec Me Pascale-Dionne Bourassa** 

Une action collective a été autorisée contre Desjardins Cabinet de services financiers inc. et  
Desjardins Gestion internationale d’actifs inc. en lien avec des pertes de rendement subies lors 
de la crise financière de 2008. 

L’action collective, d'abord refusée par la Cour supérieure, a été autorisée par la Cour d'appel 
dans un jugement daté du 31 octobre 2017.  

Les motifs de la décision soulèvent plusieurs questions quant au pouvoir du juge autorisateur 
d’analyser une preuve au stade de l’autorisation. 

a) Les faits donnant ouverture à l’action collective 

Le requérant Ronald Asselin reproche à Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. 

(« DCSF ») de l’avoir incité à contracter des placements qualifiés de sûrs, mais qui, en 

réalité, comportaient un risque affectant de manière importante leur potentiel de 

rendement et dont DCSF aurait omis de le prévenir.  

Ces placements (des dépôts à terme ou billets à capital protégé - non encaissables avant 

l’échéance) n’ont produit aucun rendement.  

Quant à Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. (« DGIA »), Ronald Asselin lui 

reproche d’avoir conçu et géré les placements en question d’une façon téméraire et 

incompétente, qui ne concordait pas avec le risque associé à un produit financier présenté 

comme sûr, et d’avoir usé de stratégies financières inappropriées, incluant le recours à 

des fonds liés au papier commercial adossé à des actifs (« PCAA »).  

Enfin, Ronald Asselin reproche à DGIA de ne pas avoir pris les mesures appropriées au 

bénéfice des petits investisseurs. 

  

                                                           
** d3b est spécialisé en droit de la construction, en litige commercial, en action collective et en droit 
disciplinaire. 
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b) Jugement de première instance 

La juge de première instance, Claude Dallaire (j.c.s.), a rejeté la demande d’autoriser une 

action collective pour le motif que deux (2) des quatre (4) conditions de l’article 1003 C.p.c. 

(maintenant 575 C.p.c.) n’étaient pas remplies1. 

i. La décision sur le critère de l’article 1003 b) C.p.c. (apparence de droit) 

Selon la juge de première instance, le syllogisme proposé ne fait voir aucune apparence 

sérieuse de droit. 

En ce qui concerne DCSF, la juge Dallaire conclut qu’il n’existe aucune apparence 

sérieuse de droit pour un éventuel recours contractuel contre celle-ci. En outre, la juge 

conclut qu’aucune faute « caractérisée ou particularisée » n’est reprochée à DCSF et que 

rien dans la demande d’autorisation ne permet d’inférer que DCSF soit contractuellement 

liée au requérant. 

S’intéressant au recours individuel du requérant contre DCSF, la juge Dallaire souligne 

que Ronald Asselin n’a signé aucun contrat avec DCSF et qu’il n’allègue aucun mandat 

ni reproche particulier contre les représentants de DCSF avec qui il a interagi. 

En ce qui concerne DGIA, la juge Dallaire souligne que les documents sur lesquels le 

requérant appuie sa demande d’autorisation ne démontrent aucunement que DGIA est la 

conceptrice des placements litigieux bien qu’elle en soit la gestionnaire. La juge statue 

que les reproches de l’appelant à l’endroit de DGIA ne sont pas suffisamment précis pour 

justifier que lui soit accordée l’autorisation d’intenter une action collective.  

La juge Dallaire écrit notamment ce qui suit : 

« [172] Ainsi, même si le requérant utilise un vocabulaire en apparence 

préoccupant quand il qualifie les stratégies d’investissements de DGA de 

« risquées » et qu’il réfère à l’utilisation par DGA d’un effet de levier 

« important » ou « excessif », il ne nous fait part que de son appréciation 

personnelle, sans nous offrir ce qui nous permettrait d’apprécier la 

vraisemblance de son propos. 

[173] Une telle façon de faire ne satisfait pas le fardeau requis pour nous 

convaincre d’autoriser son recours, puisqu’il est impossible de vérifier sur 

quoi il s’appuie pour utiliser un tel vocabulaire et faire de tels reproches à 

DGA. 

[174] Les allégations dans lesquelles se retrouvent de tels qualificatifs 

demeurant générales et vagues, et témoignant d’une perception bien 

personnelle, elles ne nous sont d’aucune utilité pour l’analyse à laquelle 

nous devons nous livrer, car elles sont également spéculatives. 

[175] Nous ne pouvons donc les tenir pour avérées pour conclure que le 

requérant a satisfait son fardeau de démonstration d’une apparence 

sérieuse de droit du simple fait que de l’absence de rendement des 

                                                           
1 Asselin c. Fiducie Desjardins inc., 2016 QCCS 839. 
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placements PP et GA à échéance découlerait la démonstration d’une 

utilisation de stratégies d’investissements « risquées » comportant un effet 

de levier « important » ayant exposé indûment lesdits placements aux 

fluctuations des marchés financiers, effet de levier qui n’aurait pas été 

dénoncé, ce qui est par ailleurs faux, selon la documentation déposée 

[renvoi omis]. 

[176] Si nous devions donner le feu vert à un recours collectif sur une telle 

base, le simple fait de manœuvrer la plume avec aise ouvrirait la porte à 

ce que tout un chacun y aille de son opinion et s’improvise expert pour 

franchir le cap de l’autorisation et pourrait intenter un recours aussi 

important à partir de bien peu de choses. 

[177] Même si les règles sont larges et souples à l’étape de l’autorisation, 

nous doutons que ce soit là l’esprit qui doive prévaloir. » 

Quant au lien causal, la juge est d’avis que c’est la crise économique des années 2008 et 

suivantes qui explique l’absence de rendement des placements litigieux et non la faute 

alléguée des intimées : 

« [202] L’existence de cette crise à cette époque précise porte aussi un 

coup au lien de causalité que le requérant devait a priori démontrer pour 

terminer son périple au sein du couloir de l’autorisation. » 

En parallèle, la juge Dallaire déclare irrecevable la demande contre DGIA en raison de 

l’existence d’une quittance avalisée judiciairement dans le dossier de la restructuration du 

marché canadien du papier commercial adossé à des actifs (PCAA), restructuration 

entreprise en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.  

ii. La décision sur le critère de l’article 1003 a) C.p.c. (questions communes) 

De manière secondaire, la juge Dallaire conclut que le requérant n’a pas satisfait la 

condition prescrite par l’alinéa 1003 a) C.p.c., n’ayant pas démontré l’existence de 

questions communes. 

Selon la juge Dallaire, la thèse du requérant se base essentiellement sur la relation de 

mandant-mandataire qui est communément appelé la relation « broker-dealer », laquelle 

ne se prête habituellement pas à un recours collectif. 

c) Jugement de la Cour d’appel 

La cour d’appel, sous la plume de la juge Marie-France Bich, accueille l’appel et conclut 

que l’action collective devait être autorisée.  

La Cour d’appel, dans ses remarques préliminaires, rappelle que les juges autorisateurs 

doivent adopter une approche souple, libérale et généreuse pour l’analyse des conditions 

d’exercice d’une action collective : 

« [28] L’action collective instaurée par le Code de procédure civile, qui se 

veut un outil de justice sociale, n’a pas que des adeptes, on le sait, et son 

cheminement procédural n’est pas sans susciter la critique. Le mécanisme 

de l’autorisation préalable, en particulier, soulève la controverse et 
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certains, qui le jugent insuffisant, souhaiteraient insuffler plus de sévérité 

dans le processus d’appréciation des conditions prévues par l’art. 

575 C.p.c. (précédemment art. 1003 a.C.p.c.), et notamment celle que 

prescrit le paragr. 2 de cette disposition. On ne peut aucunement douter 

que ce soit le souci d’une saine administration de la justice qui anime les 

tenants de cette proposition, afin d’éviter « une utilisation abusive du 

service public que forment les institutions de la justice civile » (termes 

empruntés au juge LeBel dans Marcotte c. Longueuil (Ville)). 

[29] Cependant, toute méritoire qu’en soit l’intention (et elle l’est), une telle 

idée, fondée sur une approche exigeante des conditions d’autorisation de 

l’action collective, ne correspond pas à l’état du droit en la matière, tel que 

défini par la Cour suprême dans les affaires Infineon Technologies AG c. 

Option consommateurs, Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello et 

Theratechnologies inc. c. 121851 Canada inc.. Ces arrêts préconisent au 

contraire une approche souple, libérale et généreuse des conditions en 

question, afin de « faciliter l’exercice des recours collectifs comme moyen 

d’atteindre le double objectif de la dissuasion et de l’indemnisation des 

victimes », conformément au vœu du législateur. Il s’agit dès lors 

seulement pour le requérant, au stade de l’autorisation, de présenter une 

cause soutenable, c’est-à-dire ayant une chance de réussite, sans qu’il ait 

à établir une possibilité raisonnable ou réaliste de succès. (…) » 

(Nous soulignons) 

i. La décision sur le critère de l’article 1003 b) C.p.c. (apparence de droit) 

La Cour d’appel conclut qu’à l’exception de l’une des conclusions de l’action projetée, le 

syllogisme formulé par le requérant est « soutenable », au chapitre de la faute, du 

préjudice et du lien causal : 

« [114] Caractère soutenable du syllogisme proposé par 

l’appelant. Tout cela fait donc que, sous réserve du problème de la 

quittance que j’aborderai plus loin et à l’exception de l’une des conclusions 

de l’action projetée, le syllogisme formulé par l’appelant est soutenable, 

que ce soit au chapitre de la faute (personnellement ou par l’intermédiaire 

de ses représentants, DCSF a manqué à l’obligation de conseil et 

d’information qu’elle devait à ses clients; DGIA a conçu et géré les 

placements litigieux d’une manière incompétente, téméraire et négligente, 

sans se soucier des intérêts des petits investisseurs), à celui du préjudice 

(perte de rendement, perte liée à une privation du capital, troubles et 

inconvénients) et à celui du lien de causalité entre faute et préjudice. Les 

faits allégués dans la demande d’autorisation ainsi que les quelques 

éléments de preuve présentés au soutien de cette demande franchissent 

le seuil fixé par le paragr. 1003b) a.C.p.c. (paragr. 575(2) C.p.c.) . 

[115] Dire cela, je le répète, n’est pas décider que l’appelant aura gain de 

cause sur le fond, mais telle n’est pas la norme applicable à l’appréciation 

de sa demande d’autorisation, qui, pour reprendre les mots des juges 
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LeBel et Wagner, doit simplement « présente[r] une cause défendable eu 

égard aux faits et au droit applicable ».  

La Cour d’appel reproche à la juge Dallaire d’avoir autorisé les parties à produire une 

preuve substantielle et d’avoir procédé à une analyse « pointilleuse » qui relevait du fond : 

 « [37] Autre exemple de glissement : on laissera les parties produire une 

preuve volumineuse, qu’on examinera ensuite en profondeur comme s’il 

s’agissait d’évaluer le fond de l’affaire. Or, ce n’est pas pour rien que, 

dans Allstate du Canada, compagnie d'assurances c. Agostino, réitérant 

un point de vue déjà exprimé dans Pharmascience inc. c. Option 

Consommateurs, la Cour met les juges autorisateurs (ou gestionnaires) en 

garde contre « la tentation d'user de l'article 1002 C.p.c. [maintenant 

574 C.p.c.] de manière à faire du mécanisme de filtrage qu'est le processus 

d'autorisation du recours collectif une sorte de préenquête sur le fond », ce 

qui risque de contaminer l’analyse propre aux conditions d’autorisation en 

la faisant déborder du champ restreint qui doit être le sien. C’est en effet 

une tentation à laquelle il est souvent difficile de résister. Mieux vaut donc 

s’en prémunir. 

[38] Bien sûr, aux termes mêmes de l’art. 574 C.p.c. (autrefois 1002 

a.C.p.c.), « le tribunal peut permettre la présentation d’une preuve 

appropriée/the court may allow relevant evidence to be submitted », 

accessoirement à la contestation de la demande d’autorisation, le 

demandeur étant pour sa part autorisé à déposer au soutien de sa 

procédure, sans permission préalable, certaines pièces qu’il estime de 

nature à donner du poids à ses allégations. Mais cela doit être fait avec 

modération et être réservé à l’essentiel et l’indispensable. Or, l’essentiel et 

l’indispensable, côté demandeur, devraient normalement être assez 

sobres vu la présomption rattachée aux allégations de fait qu’énonce sa 

procédure. Il devrait en aller de même du côté du défendeur, dont la 

preuve, vu la présomption attachée aux faits allégués, devrait être limitée 

à ce qui permet d’en établir sans conteste l’invraisemblance ou la fausseté. 

C’est là le « couloir étroit » dont parle la Cour dans Agostino. Car, ainsi que 

l’écrit succinctement le juge Chamberland, au stade de l’autorisation, « le 

fardeau [du requérant] en est un de logique et non de preuve ». Il faut 

conséquemment éviter de laisser les parties passer de la logique à la 

preuve (prépondérante) et de faire ainsi un pré-procès, ce qui n’est pas, 

répétons-le, l’objet de la démarche d’autorisation. 

[39] Évidemment, on peut comprendre que la partie demanderesse, 

désireuse de contrer par avance la contestation qu’elle prévoit, puisse être 

portée à déposer d’emblée une preuve abondante, le plus souvent 

documentaire, au soutien de ses allégations; elle peut encore chercher à 

produire des éléments supplémentaires au fur et à mesure qu’elle prend 

connaissance des moyens qu’entend lui opposer la partie défenderesse. 

Pour échapper à la perspective d’une action collective, cette dernière, 

pareillement, souhaitera présenter une preuve destinée à démontrer que 

l’action envisagée ne tient pas et, pour ce faire, elle pourrait bien forcer la 
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note, sur le thème « abondance de biens ne nuit pas ». Le juge autorisateur 

(ou gestionnaire) doit résister à cette propension des parties, tout comme 

il doit se garder d’examiner sous toutes leurs coutures les éléments 

produits par l’une et l’autre, au risque de transformer la nature d’un débat 

qui ne doit ni empiéter sur le fond, ni trancher celui-ci prématurément, ni 

porter sur les moyens de défense de l’intimé.  

[…] 

[45] Pour terminer, je me risquerais à ajouter que si l’on ne veut pas que 

les actions collectives accaparent une part indue des ressources 

judiciaires, ressources limitées, il serait donc utile, dans l’état actuel du 

droit, que l’on évite de faire au stade de l’autorisation ce qui, en réalité, 

appartient au fond. Or, à mon humble avis, et je le dis avec le plus grand 

respect pour la juge de première instance, à qui l’on ne saurait reprocher 

d’avoir statué de manière expéditive, c’est là l’écueil auquel se heurte son 

jugement, dans un contexte où, tout au long du processus, elle a 

libéralement autorisé les parties à produire une preuve assez substantielle 

dont l’analyse a malheureusement fait dériver le débat vers le fond et l’a 

conduite à certaines erreurs d’appréciation déterminantes. C’est ainsi que, 

tout en usant du vocabulaire promu par la Cour suprême, elle a examiné 

la demande de l’appelant d’une manière pointilleuse qui n’était pas de mise 

au stade de l’autorisation. Elle a transformé en véritable fardeau de preuve 

le fardeau de logique incombant à l’appelant. » 

(Nous soulignons) 

Quant à la question de l’irrecevabilité (en lien avec la quittance avalisée judiciairement 

dans le dossier de la restructuration du marché canadien du PCAA), la Cour d’appel 

indique que le moyen de non-recevabilité aurait dû être rejeté d’emblée. Selon la Cour 

d’appel, le moyen d’irrecevabilité soulevé par DGIA requérait l’administration d’une preuve 

quant à la quittance que la juge Dallaire ne pouvait ni admettre ni prendre en considération 

au stade de l’autorisation. 

ii. La décision sur le critère de l’article 1003 a) C.p.c. (questions communes) 

Enfin, en ce qui concerne l’existence de questions communes, la Cour d’appel conclut 

que  le critère de l’alinéa 1003 a) C.p.c. est respecté. Selon la Cour d’appel, même s’il 

existe des différences entre les membres du groupe, on peut néanmoins parler ici de 

questions identiques, similaires ou connexes : 

« [156] Cela étant, j’estime en l’espèce que, même s’il existe entre les 

membres du groupe les différences qu’a notées la juge de première 

instance, on peut néanmoins parler ici de questions identiques, similaires 

ou connexes. Vu le caractère circonscrit des reproches adressés aux 

intimées, cette réponse fera avancer utilement le débat pour tous, quitte à 

ce que les mesures et modalités appropriées soient mises en place au 

stade des mesures de réparation - à supposer bien sûr que l’action soit 

accueillie - afin de tenir compte des différences qui pourraient exister entre 

les membres. 
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[157] Ainsi, quant à DCSF, partant de la situation de l’appelant et 

l’extrapolant aux membres du groupe, il s’agit de savoir si, peu importe 

l’investisseur, le fait d’induire celui-ci en erreur en ne lui révélant pas 

l’exacte nature et le risque véritable du produit financier qu’on lui conseille 

de se procurer peut constituer une faute. 

[158] Quant à DGIA, à moins qu’il n’ait connu les détails précis des 

pratiques de celle-ci dans la conception et la gestion des produits PP et 

GA, celui qui investit dans un produit financier qu’il sait risqué peut quand 

même avoir un recours à faire valoir contre celui qui a géré son 

investissement de façon incompétente ou contraire à ses intérêts[153] (et 

l’on invoque ces deux fautes à l’endroit de DGIA) : la question, qui est la 

même pour tous les membres du groupe, sera donc celle de savoir si, en 

l’espèce, DGIA a commis cette faute. 

[159] Quant au préjudice résultant des fautes combinées de DCSF et de 

DGIA, il paraît devoir être le même pour tous, quoique son quantum, dans 

la portion compensatoire, puisse différer de l’un à l’autre (ce qui n’a jamais 

été vu comme un obstacle à l’action collective). Pareillement, la question 

de la causalité entre faute et préjudice a un aspect collectif. 

[160] Finalement, et bien que l’appelante ne l’ait pas incluse au nombre 

des questions qui appelle un traitement collectif, se pose également la 

question de savoir si la situation se prête à l’octroi de dommages punitifs, 

que réclament les conclusions de la demande d’autorisation. Cette 

question devra être ajoutée à la liste des questions collectives. » 

 

d) Conclusion  

La décision de la Cour d’appel dans Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers 

inc.2 s’inscrit dans la continuité des décisions récentes de la Cour suprême dans les 

affaires Infineon Technologies AG c. Option consommateurs3, Vivendi Canada Inc. c. 

Dell’Aniello4 et Theratechnologies inc. c. 121851 Canada inc.5 où la Cour a préconisé une 

approche souple, libérale et généreuse des conditions d’exercice de l’action collective. 

La lecture des motifs de la Cour d’appel dans la décision Asselin c. Desjardins Cabinet de 

services financiers inc. et des arrêts récents soulève plusieurs questions :  

- À partir de quand l’analyse du juge autorisateur devient-elle trop pointilleuse?  

- Le fait pour le juge autorisateur de considérer la preuve présentée par les intimées 
sera-t-il considéré comme outrepassant le rôle du juge à ce stade? 
 

- Dans un tel contexte, le juge autorisateur exercice-t-il un pouvoir discrétionnaire? 

                                                           
2 2017 QCCA 1673. 
3 [2013] 3 R.C.S. 600. 
4 [2014] 1 R.C.S. 3. 
5 [2015] 2 R.C.S. 106. 

http://citoyens.soquij.qc.ca/ID=B09F3FE3CBA8875B6780FE6A8D9E84F3#_ftn153
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Bien que l’étape de l’autorisation ne doive pas constituer un mini-procès, cette étape doit 

néanmoins ne pas être une simple formalité ou une étape de « rubber-stamping »6.  

La demande d'autorisation d'exercer une action collective constitue un mécanisme de 

filtrage et de vérification important qui fait en sorte d’écarter les demandes qui n’ont guère 

de chance d’être accueillies.  

 

© Tous droits réservés. 

 

 

 

 

                                                           
6 Voir au même effet : Lorrain c. Pétro-Canada, 2011 QCCS 4803, confirmé en appel par 2013 
QCCA 332, demande de permission d’en appeler à la Cour suprême rejetée (C.S.C. 2013-09-19, 
35335), par. 93-94, 88-99 et 102-104. 


