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(RECOURS COLLECTIF) 
COUR SUPÉRIEURE 

 

C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
No : 500-06-000284-055 

 
DONALD BERNÈCHE domicilié et résidant au 4941 
Chemin du Lac, St-Gabriel de Brandon, (Québec) J0K 
2N0 

Requérant 
c. 
 
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, ayant son 
adresse au 200, boulevard René-Lévesque Ouest, 
Complexe Guy Favreau, Tour Est, en les ville et district 
judiciaire de Montréal (Québec) H2Z 1X4 
-et- 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE 
L’AGROALIMENTAIRE DU CANADA, ayant un 
bureau régional au 2001 rue Université, en les ville et 
district judiciaire de Montréal (Québec) H3A 3N2 
-et- 
RIDLEY INC., corporation publique légalement 
incorporée selon les lois du Manitoba, ayant une place 
d’affaires au 17 Speers Road, Winnipeg, Manitoba, 
R2J 1M1 et ayant une adresse postale chez Borden 
Ladner Gervais slr, 1000, rue de la Gauchetière Ouest, 
bureau 900, en les ville et district judiciaire de 
Montréal, (Québec) H3B 5H4 

Intimés 
 

AVIS DE L’AUTORISATION D’UN RECOURS 
COLLECTIF À L’ENCONTRE DES INTIMÉES CI-DESSUS 

 
 

1. PRENEZ AVIS que l’exercice d’un recours collectif a 
été autorisé le 14 juin 2007 par jugement de 
l’honorable juge Richard Wagner de la Cour 
supérieure, pour le compte des personnes physiques 
faisant partie du groupe ci-après, savoir : 

Toutes les personnes physiques et morales 
résidant au Québec qui font l'élevage du boeuf 
ou vendent leur bétail et qui ont souffert des 
dommages dus à la découverte d'un cas 
d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) 
d'une vache, confirmé le 20 mai 2003 provenant 
de l'Alberta et qui ont souffert de la fermeture 
des frontières pour l'exportation de boeuf et de 
bétail vivant canadien . 

 

2. Le juge en chef a décrété que le recours collectif 
autorisé par le présent jugement doit être exercé 
dans le district de Montréal. 

3. L’adresse du requérant et des intimés apparait ci-
dessus. 

4. Le statut de représentant pour l’exercice du recours 
collectif a été attribué à : M. Donald Bernèche. 

5. Les principales questions de faits ou de droit qui 
seront traitées collectivement sont les suivantes : 

1. Le MAAC a-t-il fait preuve de négligence 
grossière ou de mauvaise foi dans l'application 
de la réglementation sur la production et la vente 
d'aliments pour bétail?  
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2. Le MAAC avait-il une obligation d'information 
à l'égard des producteurs de boeuf du Canada?  
 
3. Quelle est la nature du préjudice, si préjudice 
il y a, assumé par tous les membres du groupe 
en raison des événements qui ont amené la 
fermeture des frontières canadiennes à 
l'exportation du boeuf canadien?  
 
4. Quelle est la nature des obligations de Ridley 
inc. concernant la fabrication et la vente de la 
moulée pour bétail?  
 
5. Ridley a-t-elle assumé une obligation de 
prudence et de diligence envers les producteurs 
de boeuf du Canada?  
 
6. Y a-t-il un lien de causalité entre la faute des 
intimées et les dommages réclamés? 
 
 

6. Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces 
questions sont les suivantes : 

ACCUEILLIR l'action en recours collectif du 
requérant et des membres du groupe contre les 
intimés;  
 
CONDAMNER les intimés conjointement et 
solidairement à rembourser au requérant et à 
chacun des membres du groupe les pertes qu'ils 
ont subies et continuent à subir suite à 
l'interdiction d'exportation des produits de boeuf 
et d'animaux vivants depuis le 23 mai 2003;  
 
CONDAMNER les intimés à payer les intérêts 
sur lesdites sommes au taux légal, plus 
l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 
C.c.Q., à compter de la signification de la 
requête;  
 

CONDAMNER les intimés aux dépens; 

7. Le recours collectif à être exercé par le représentant 
pour le compte des membres du groupe 
consistera en : 

« une action en dommages et intérêt pour les 
pertes subies suite à la négligence ou 
négligence grossière des intimées » 

8. Tout membre faisant partie du groupe qui ne s’en sera 
pas exclu de la manière prévue ci-après, sera lié 
par tout jugement à intervenir sur le recours 
collectif. 

9. La date après laquelle un membre ne pourra plus 
s’exclure (sauf permission spéciale) a été fixée à 
30 jours après la publication de cet avis. 

10. Un membre, qui n’a pas déjà formé de demande 
personnelle, peut s’exclure du groupe en avisant 
le greffier de la Cour supérieure du district de 
Montréal par courrier recommandé ou certifié 
avant l’expiration du délai d’exclusion. 

11. Tout membre du groupe qui a formé une 
demande dont disposerait le jugement final sur 
le recours collectif est réputé s’exclure du groupe 
s’il ne se désiste pas de sa demande avant 
l’expiration du délai d’exclusion. 

12. Un membre du groupe autre qu’un représentant 
ou un intervenant ne peut être appelé à payer 
les dépens du recours collectif. 

13. Un membre peut faire recevoir par la Cour son 
intervention si celle-ci est considérée utile au 
groupe. Un membre intervenant est tenu de se 
soumettre à un interrogatoire préalable ou à un 
examen médical à la demande des intimés. Un 
membre qui n’intervient pas au recours collectif 
ne peut être soumis à l’interrogatoire préalable 
ou à un examen médical que si le Tribunal le 
considère nécessaire. 

 
Avocats du requérant 
 
Adams Gareau 
Me Gilles Gareau 
Me Fredy Adams 
1000 Sherbrooke, O.,  
bureau 1530 
Montreal, Quebec 
H3A 3G4 
 
Woods 
2000, avenue McGill College 
Bureau 1700 
Montréal  Québec  H3A 3H3 
 

 

Avocats des intimés 
 
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA 
Me André Lespérance 
200, boulevard René-Lévesque Ouest 
Complexe Guy Favreau, Tour Est 
Montréal (Québec) H2Z 1X4 
 
Borden Ladner Gervais 
Me Robert Charbonneau 
1000 de La Gauchetière O. 
Bureau 900 
Montréal, Qc., H3B 5H4 
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