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C O U R  S U P ~ U E U R E  
(RECOURS COLLECTIFS} 

C A N A D A  
PROVlNCE DE QUES EC 

1 DISTRICT DE M O N T R ~ L  
I I 

I NO: 50046400104-006 i 
t 1 DATE : 25 NOVEMRRE 2002 

i HONORABLE JOHN H. GOMERY, J.C.S. 

ASSOCIATION DE PROTECTION DES EPARGNANTS 
ET INVESTISSEURS DU QUEBEC (A.P.E.I.Q.) 

Requerante 

i c Personne d&sign& n 

1 CORPORATION ClNAR 
: MtCHELfNECHAREST 
i RONALDAWEINBERG 
' HASANAIN PANJU 
j JEFFREY GERSTEIN 
I 

1 UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU & MORGAN Avocats 
1 BELLEAU, LAPQINTE, Avocats 
i 

! 
LE FQNDS D'AIDE AUX RECOURS COLLECTIFS 

I 

I 
M i s  en cause 
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1 1 JUGEMENT APPROWANT DES TRANSACTtONS 

[I] A~EN0Uqu1auxtermesdes ententesder6glement en datedu 17 juitlet2002(/es 
Reglernenfs), dss reglements partiels ont &t& conclu entre la Requerante et la 
personne designee et les lntimes Corporation CINAR, les lntimes Weinberg et i 
Charest et d'autres parties (les RBglements), lesquels sont subordonnhs a 
I'approbation du Tribunal conform~rnent a I'article 1025 du Code dt? prockdure c~vi le  ; 
et a \'approbation de la Cour de District des Etats-~nis pour le district de  I'Est de  
New York conformement 6 la Rule 23 (e) des Federal Rules of Civil Procedure; 

[2] AlTENDU que suite au jugement en date du 27 a 0 3  2002, I'Administrateur des 
R6glernents a veilte a I'envoi et 8 la publication d'un avis visant + informer les 
personnes ciorlt les droits pourraient etre touchks par les Reglerrenfs de la tenue 
d'une audience future qui aurait lieu le 25 novembre 2002 au co~ rs  de iaquelle i l  
sera demand6 au Tribunal d'approuver les R4glernents et de la possibilite de 
sournettre des repr4sentations lors de cette audience, le tout conforrnement a 
I'article 1 025 du Code de prcletltdure civile; 

1 
t 

131 A?TENDU que le Tr~bunal est l'heure actuelle saisi d'une requete vlsan: 
I'approbation des Reglernents et la fixation des honoraires et debourses des 
ProcureurslRequerants; 

[4] ETANT DONNE les all&gations contenues dans la Requete aux fins d'obtentian 
d'ordonnances concernant l'approbation des Reglements, les Affidavits ei les pikces 
A I'appui de la requefe; - I 

I 
I 

I 

I 
[5]  ETANI UONNE qu'av~s a ete donne en bonne et due  forme aux membres du  I 

Groupe canadien aux reglements et qu'aucun mernbre du Groupe canadien aux 
I 

I reglements n'a indiqub son inkntion de contester les Reglernents et qu'aucun 
mernbre du Groupe canadien aux reglemerlts ne s'est presente au Tribunal 
aujourd'hui afin de contester les RBgtements; I 

I 
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1 (61 ETANT D O N N ~  les representations faites par les avocats de la Requerante et de la , 

personne designee et Ies avocats des Intimes parties aux Reglements I ! 

1 D~CLARE que les ententes de r&giement (Pieces R-2 et R-3) [ci-aprks cr les 

partie integrante du present jugement qui ernploie tous les termes definis dans les 

i Regle-ments M] dans leur integrali*, notamment teurs preambules et Ies pieces, funt I 
I 

RGglernents, a rnoins que ces termes ne soient definis differemment dans la requete ' 
ou dans le present jugement; 

I 

I 

I AUTORISE I'exercice d'un recours collectif a u nom des person nes physiques 
indiqubes ci-dessous (le Groupe canadien aux Reglements) contre I'lntimee 

i d'approbation des Rkglements et sous &serve de I'approbation des Reglements par 
les Tribunaux du Quebec et de New York : 

I Corporation ClNAR et les intirnks Weinberg et Charest uniquement aux fins , '  

I 
I 

cc Toufes les personnes physiques, autres que ce!Ies qui resident aux 
&tats-~nis. qui ont achete ou autrernenf acquis, d~recfemenf ou 
indirectement, des actions de mfegarie A eVou des actions de 
cafegorie B de ClNAR sur Je marche libre au Canada ow aux termes 
de la partie infernationale du placement de 1997 euou du placement 
de 7999, du 8 avfl7997 au 10 mars 2000, inciusivement. 

Sonf ~ x c l u s  dtr groupe les defendeurs [clans /'action amAricaine (Ies 
d@fendeurs)J ou ies intimes nomm%s, la familk immediate de chacm 
des dkfendeurs ou des intimes nornmes, tout associe, persanne, 
ca bind, fiducie, sociPIk, dirigeant, admin istmteur ou a utre particultur 
ou entife dans lesquels on dhfendeur ou un intime nomme detjent 
une participation contrdlanfe ou qui esf reti6 ou afiIiB 6 I ' m  des 
defendeurs ou des infimws namm&s, ainsi que les rep&sentants, 
fiduciaires, pf&fe-noms, bndes de pou vair, mandafa ires, affiI~&s, 
h&ritiers, ayants cause au ayanfsdroif de l'une de ces paeies 
exclues. 
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ATTRIBUE a I'APEIQ et a Louis-Antoine Methot le statut de  representants du 
Groupe canacften aux Reglements, uniquement aux fins d'appmbation des  
Reglements et sous rkserve de I'approbation des R&glernents par les Tribunaux du 
Quebec et de New York; 

DECLARE que les Reglements wnclus par la Requerante et la personne dbsignee 
et les intimks Corporation CINAR, Weinberg et Charest et d'autres parties, ainsi que 
les pieces jointes aux Reglernents, sont jclstes, raisonnabtes, adkquats e! dans 
I'interet des Membres du Groupe canadien aux Reglements: 

APPROUVE ies Reglements (R-2 et R-3) cornme etant  justes, ra~sonnables. 1 
adequats et dans j'intergt dcs Membres du Eroupe canadien aux Reglements et j 
ORDONNE I'execution complkte des Regiernents conform6ment P toutes leurs i 
conditions; I 

DECLARE que les Reglements constituerlt des transactions aux termes des  articles 
2631 et suivants du Code civil du Quebec et que la presente instance est 

! 
chaque partie acquittant ses coirts respectifs; 

I dennitivernent rkglde 9 tl&gard des intimes Corporation CINAR, Weinberg et Charest, , 
6 
I 

1 
AUTORISE la Requerante et la personne designee a se desister de la p-ocedure 
contre I'i ntimg Jeffrey Gerstein sans frais; I 

DECLARE que les R4glernents lieni la Requerante, la personne designee et tous les 
membres du Groupe carradien aux R&lernents gui n'onl pas demand4 leur 
excIusion conformkment au jugement de I'Horlorable John H. Gomery en date du 27 \ 
augt 2002 ainsi que les intimes Corporation CINAR, Weinberg et Charest; 

1 
I 

ORDONNE que la Requerante et la personne designee, tous [es membres  du ' 
Groupe canadien aux Rgglements qui n'ont pas demande leur exclusior en bonne ; 
et due forme et les intimes Corporation CINAR, Weinberg et Cinar agissent 1 
conformement aux dispositions des Reglements; 

APPROUVE la renonciation et decharge mentionnee au paragmphe 6 de I'Avis 
d'instance de recours collectifs, de  reglemenfs pirrtiels proposes et d'audiences de 
reglements qui a t te  publiB et communique suite au jugement prononce en I'instance 
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I le 27 aoGt 2002 et dont le texte est reproduit A I'Annexe 1 du present jugement pour 
en faire partie intkgrale et QRDONNE que ladite renonciation et dkcharge lie la 
Requerante, 4a personne designee et tous les membres du Groupe canadien aux 
R@lernents qui n'ont pas demand& leur exclusion en bonne et due forme ajnsi que 
tous les d6laissants; 

1 
1 QRDONNE que Hasanain Panju ne soit pas decharge par la renor~catlon et 

dkcharge a I'Annexe 1 ; 
I 

i 

1 
APPROUVE ]'interdiction mentionnee au paragraphe 8 de I'Avis dJinstance de 1 
recours collectifs, de reglements partiels proposds et d'audiences de rgglements qu i 
a ete publik et cornmuniqub suite au jugernent prononce en I'instance :e 27 aoGt 

I 2002 visant I'exercice de  certains recours et dont le texte est reproduit a I'Annexe 2 
du present jugement pour en faire partie intkgrale, et ORDONNE que ladit? 
interdiction lie la Requkranta, la personne designee et tous les membres d t ~  Grc,upe 
canadien aux Rbglements qui n'ont pas demand6 leur exclusion en bnnne et due 
forme ainsi que toutes Ies personnes qui y sont indiquees; I 

ORDONNE que ni les Reglements, ie present jugement, ni aucune  d e  leurs i conditions, ni le falt des Reglements, ni aucune d e s  prockdures ou ngyociations 
cannexes, ni I'un des documents au l'unc des dt5cIarations rnentionnes au cours de i 
la procedure ou des nkgociations ne seront : a) reputks une admission ou un aveu 
par les paflies d8charg8es 3 I'kgard de I'une des r6clamations faisant I'objet de la ; 

renonciation ou ne seront rkputes mnstituer la preuve d'une violation d'un texte 1 lkyisiatif ou d'une loi ou la preuve d'une responsabilitk, d'une faute ou d'une action 
i 

I 
\ 

fautive relativement aux reclamations faisant I'nbjet de la renonciation; b) offerts ou 
I 
I 

r e p s  contre les parties dkchargkes a titre d'aveu ou d'admission que le : 

! recouvrement entier ou partiel pourrait gtre obtenu si I'action n'etait pas rkgtee: I 

c )  interprktks comrne une admission ou un aveu par la Requerante, la personne 
design& ou tout membre du Groupe canadien aux Reglements que ieurs , 
reclamations sont denukes de fondernent et que les defenses enonckes par les ! 

parties dechargees sont fondees; d) offem ou reGus en preuve dans toutc action, 
piocBdure d'arbitrage ou autre procedure civile, criminelle ou administrative autre 1 
que les proedures pouvant etre necessaires A !'execution ou a t'spplication des 
Rkglemer~ts; en revanche, les parties d4chargkes peuvent deposer les Reglements, , 

le jugernent etlou toute renonciation sign& 3 I'bgard de eeux-ci, dans toute actloti 
qui peut &re intentee contre eltes afin de corroborer une defense ou une dernarlde 
reconventiannetle fond& sur les principes de chose jugee, da preclusion access~ire, 
de renonciation, de reylement de bonne foi, d'interdiction absolue ou partielle d'un , 
jugernent ou toute autre theone de precius~on de reclamation ou de predus~on de I 
question au toute defense ou demande recorlventionnelle similaire; 
















