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TWENTY FOURTH REPORT OF THE MONITOR 
ON THE STATE OF PETITIONER’S FINANCIAL AFFAIRS 

May 4, 2015 
 

 

INTRODUCTION 

1. On June 8, 2011, Kitco Metals Inc. (the “Petitioner” or “Kitco”) filed a Notice of Intention to Make a 

Proposal and Richter Advisory Group Inc. (formerly known as RSM Richter Inc. (“Richter”)) was 

named Trustee. Pursuant to a motion filed by Kitco and the resulting Order issued on June 10, 

2011 (“Order”) by the Honourable Martin Castonguay, J.S.C., Richter was further appointed Interim 

Receiver to Kitco.  

2. On July 5, 2011, Kitco filed with the Quebec Superior Court a Motion for the Issuance of an Initial 

Order pursuant to Section 11 of the Companies’ Creditors Arrangement Act, R.S.C. 1985, C-36, as 

amended (the “CCAA”). On July 6, 2011, the Honourable Mark Schrager, J.S.C. issued an initial 

order (the “Initial Order”), which inter alia appointed Richter as Monitor (the “Monitor”) with certain 
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duties including duties similar to those that were originally provided for in the Interim Receiver 

Order. 

3. The Stay Period was extended by the Court 8 times with the most recent extension to June 18, 

2015 having been granted by the Court on November 6, 2014.  

4. We refer to the Monitor’s prior reports for an overview of the CCAA proceedings and a summary of 

all motions issued and orders granted to date.  

5. On January 23, 2015, the Monitor filed its Twenty Third Report providing an update to the Court 

and creditors with respect to the operations of the Petitioner and the activities of the Monitor for the 

period ended November 30, 2014. 

6. Capitalized terms not defined in this Report have the meaning ascribed thereto in the Monitor’s 

previous reports and all amounts reflected in this report are stated in Canadian currency unless 

otherwise noted.  

7. The purpose of this Twenty Fourth Report of the Monitor is to inform the Court of the following: 

• Financial Position (for the period from December 1, 2014 to February 28, 2014 (“Period”)); 

• Update Regarding the Altitude Real Estate Transactions; 

• Movement in Customer Inventory Pool; 

• Customer Deposits;  

• Transactions Carried out by the Scrap Gold Purchasing Department;  

• Canadian Allocated Storage (“CAS”) Program; 

• Procedural Developments with Respect to the Contestation by the Petitioner of the Notices of 

Assessment Issued by the ARQ; 

• Penal Charges Filed against the Petitioner and Mr. Bart Kitner by the ARQ;  

• Activities of the Monitor. 

8. We inform the Court that the Monitor has not conducted an audit or investigation of the information 

it was provided by the Petitioner and that accordingly, no opinion is expressed regarding the 

accuracy, reliability or completeness of the information contained within this Report. The 

information contained herein is based on a review of unaudited financial information provided to the 

Monitor by the Petitioner’s management as well as discussions with the Petitioner’s management 

and employees.  
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FINANCIAL POSITION  

9. In conjunction with the filing of the Twenty First Report of the Monitor on August 20, 2014, the 

Petitioner submitted monthly cash flow projections covering the period from August 1, 2014 to 

July 31, 2015 (the “Projections”), a copy of which is attached as Exhibit “2” to the Twenty First 

Report of the Monitor on the State of the Petitioner’s Financial Affairs.  

10. As of February 28, 2015, the Petitioner’s cash balances amounted to $10.5 million as compared to 

the projected balance of $11.3 million, on which we comment as follows:  

• $1.4 million negative variance relating to operating cash flow as follows: 

− $3.2 million negative variance in net results from operation explained by: 

o $2 million relating to lower than budgeted net results from operations primarily due to 

lower than budgeted revenues (attributed by management to general market 

conditions); 

o $1.2 million due to increases in working capital (primarily inventory) which 

management describes as temporary in nature and which reversed in March 2015; 

− $1.8 million favorable variance on disbursements due to lower than budgeted costs and 

ongoing efforts to control expenditures. 

• $0.6 million positive variance related to “Other” is primarily timing related as Kitco has not yet 

received invoices from the City of Montreal for various taxes.  

11. Since the filing of the CCAA, the Petitioner is paying its suppliers based on negotiated terms or 

upon receipt of invoices. The Petitioner advises that since the filing, it has not incurred significant 

liabilities which are not being paid in the normal course of its business. 

For additional details, we refer you to Exhibit ‘’1’’ attached hereto, entitled Reported vs. Projected 

Cash Flow for the Period. 

UPDATE REGARDING THE ALTITUDE REAL ESTATE TRANSACTIONS 

12. As noted in our Twenty Third Report, on December 12, 2014, Kitco engaged Royal Lepage 

Heritage (“Royal”) and Jones Lang Lasalle (“JLL”) to continue to market the commercial space. 

13. Pursuant to the agreement with Royal and JLL, a commission of 5% will be paid on the sale of the 

commercial space. The mandate to Royal and JLL expires on June 30, 2015.  

14. Based on marketing updates from Royal, the space is being actively marketed but there are no 

active negotiations in process to sell any or all of the commercial space. 
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15. The Petitioner advises that it is in compliance with all the terms of its mortgage in respect of the 

commercial condo.  

MOVEMENT IN CUSTOMER INVENTORY POOL  

16. The position of the customer inventory pool is summarized below:  

Kitco Metals Inc.
Customer Inventory Pool Variation

Ounces Value Ounces Value Ounces Value
(in thousands) (in $ millions) (in thousands) (in $ millions) (in thousands) (in $ millions)

Gold 96                145.9$          90                120.3$          90                138.5$          
Silver 4,848            176.8            4,857            84.3             4,864            102.5            
Platinum 6                  11.7             7                  9.7               7                  10.9             
Palladium 23                18.7             9                  8.1               9                  9.0               
Rhodium 6                  13.5             9                  12.9             9                  13.5             

Total 4,979            366.6$          4,972            235.3$          4,979            274.4$          

June 8, 2011 November 30, 2014 February 28, 2015

 

17. In terms of ounces of precious metals, the quantities have remained relatively consistent since our 

prior report. The value of the pool holdings has increased slightly in comparison to November 30, 

2014 values, mainly driven by a price increase of gold and silver.  

18. Exhibit “2” attached hereto is a summary of the movement in all metals on a quarterly basis since 

the commencement of the restructuring.  

CUSTOMER DEPOSITS 

19. Customer deposits which represent cash balances held by Kitco in segregated bank accounts on 

behalf of its customers, amount to $50.2 million (vs. $44.8 million as of November 30, 2014). As 

per the attached chart (Exhibit “3”), since the commencement of the restructuring proceedings, 

customer deposits have ranged from approximately $43 million to $78 million with an average 

monthly balance of $51 million. Management believes that the current customer deposit balance is 

correlated with general market conditions and the overall activity levels of the Company.  

TRANSACTIONS CARRIED OUT BY THE SCRAP GOLD PURCHASING DEPARTMENT 

20. We refer to Exhibit “4” attached hereto for a summary of the operations of the Petitioner’s scrap 

metal department since it filed for protection on June 8, 2011. We note that the value of scrap 

metal as of February 28, 2015 (as reflected in Exhibit “4”) is based on spot pricing at that date. 

Kitco does not value its scrap metal position on a daily basis but rather only tracks the daily volume 

movements. 
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21. In respect of the more material scrap metal positions, we comment as follows: 

a) Gold: 

• From December 1, 2014 to February 28, 2015, Kitco purchased approximately 1,900 

ounces of scrap gold and shipped approximately 2,400 ounces of scrap gold for 

processing, predominantly to the Royal Canadian Mint (‘’RCM’’), resulting in a balance of 

scrap gold of approximately 860 ounces as of February 28, 2015; 

• Since the commencement of the restructuring, scrap gold purchases have totaled 

approximately 7,700 transactions with an average of approximately 5 ounces per 

transaction. As explained in our prior reports, according to management, this volume is 

significantly below its normal level of scrap gold purchases and is due to Kitco’s inability to 

recover its input tax credits which are being withheld by ARQ.  

b) Silver: 

• From December 1, 2014 to February 28, 2015, Kitco purchased approximately 8,400 

ounces of scrap silver and shipped approximately 22,900 ounces for refining, 

predominantly to the Royal Canadian Mint (‘’RCM’’), resulting in an February 28, 2015 

balance of scrap silver of approximately 19,500; 

• Since the commencement of the restructuring, scrap silver purchases have totaled 

approximately 4,600 transactions with an average of 69 ounces per transaction. As 

explained in our prior reports, according to management, this volume is significantly below 

its normal level of scrap silver purchases, and is due to Kitco’s inability to recover its input 

tax credits, which are being withheld by ARQ. 

CANADIAN ALLOCATED STORAGE (“CAS”) PROGRAM 

22. As reflected in previous reports, Kitco’s CAS program allows customers to store purchased 

physical metals on a segregated and allocated basis at a facility under the control of Kitco in 

Montreal, Quebec or at a third party storage facility (Garda). In terms of overall CAS positions held 

on behalf of its customers as at February 28, 2015, Kitco maintained ~9,800 ounces of gold for a 

reported value of $15 million (unchanged since November 30, 2014) and ~633,400 ounces of silver 

for a reported value of $13.3 million (vs. ~643,200 ounces as of November 30, 2014).  

23. Exhibit “5” attached hereto is a summary of the movement in the gold and silver CAS on a quarterly 

basis.  
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 Exhibit "1"

Kitco Metals Inc.
Reported vs. Projected Cash Flow
For the Period: August 1, 2014 - February 28, 2015
(in millions $CAD)
Unaudited

Reported Projected Variance Note

Net Results from Operations 4.9$           8.1$              (3.2)$            1

Disbursements
Salary and Benefits 4.3             4.8                0.5               
General and Administrative 2.3             3.3                1.0               
Restructuring Costs 0.8             1.1                0.3               

7.4             9.2                1.8               2
Net Cash Flow (2.5)            (1.1)               (1.4)              
Other (costs) Revenues (0.1)            (0.7)               0.6               3
Opening Consolidated Bank Balance per Book 13.1           13.1              -               
Closing Consolidated Bank Balance per Book 10.5$         11.3$            (0.8)$            4

Note 3: Detail of Other (costs) Revenues Reported Projected Variance
Rental Income -$               106,000$      (106,000)$    

Welcome, City and School Taxes -                 (656,043)       656,043       
Mortgage (122,654)    (174,922)       52,268         

Condo Fees (14,341)      (42,575)         28,234         
Insurance -                 (3,500)           3,500           

(136,995)$  (771,040)$     634,045$     
On October 31, 2014 Kitco sold its penthouse property.

Note 1: Reported Net Results from Operations includes $0.9 million of cheques on hold.

Note 4: Reported Closing Consolidated Bank Balance per Book does not include approximately
           $0.4 million of cash on hand.

Note 2: Positive variance primarily due to lower than budgeted general and administrative costs.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exhibit 2 
  



Page 1 of 3

Kitco Metals Inc. Exhibit "2"
Gold and Silver Customer Pool Charts
For the Period June 2, 2011 to February 28, 2015
Unaudited
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Kitco Metals Inc. Exhibit "2"
Platinum and Palladium Customer Pool Charts
For the Period June 2, 2011 to February 28, 2015
Unaudited
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Kitco Metals Inc. Exhibit "2"
Rhodium and Iridium Customer Pool Charts
For the Period June 2, 2011 to February 28, 2015
Unaudited
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Kitco Metals Inc. Exhibit "3"
Summary of Customer Deposits
For the Period June 10, 2011 to February 28, 2015
Unaudited
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Kitco Metals Inc. Exhibit "4"
Summary of Scrap Transactions
For the period June 8, 2011 to February 28, 2015

$ $
(in $ millions) (in $ millions)

Begining balance 2,623       Begining balance 101,633        
Purchase 39,480     Purchase 311,448        
Sale (224)         Sale (18,978)         
Sent to refinery (41,022)    Sent to refinery (374,547)       

Ending balance 856          1.3$                Ending balance 19,556          0.4$                

$ $
(in $ millions) (in $ millions)

Begining balance 1,293       Begining balance 266               
Purchase 4,061       Purchase 390               
Sale (26)           Sale (118)              
Sent to refinery (5,215)      Sent to refinery (512)              

Ending balance 113          0.2$                Ending balance 26                 -$                

$ $
(in $ millions) (in $ millions)

Begining balance 102          Begining balance 48                 
Purchase 142          Purchase 166               
Sale -           Sale (49)                
Sent to refinery (243)         Sent to refinery (136)              

Ending balance 1              -$                Ending balance 28                 -$                

Note 1: The value of the scrap metal as of February 28, 2015 is based upon spot pricing as of that date.

Gold Silver
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Ounces

Ounces Ounces
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Exhibit "5"
Kitco Metals Inc.
Gold and Silver Canadian Allocated Storage Program
For the Period June 7, 2011 to February 28, 2015
Unaudited
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montreal • ottawa • toronto • hamilton • region de waterloo • calgary • vancouver • belling • moscou • londres 

Montreal, le 30 mars 2015 

PAR MESSAGER 

Yves Ouellette 
Associe 

Ligne directe 514-392-9521 
Telec. direct 514-876-9521 

yves.ouellette@gowlings.com  

Monsieur Gilles Robillard, CPA, CA 
RICHTER GROUPE CONSEIL INC. 
1981, avenue McGill College 
lleme  etage 
Montreal (Quebec) H3A 0G6 

 

Objet : In the matter of the Companies' Creditors Arrangement Act, R.S.C. 1985, 
ch. C-36 
Kitco Metals Inc. and Richter Advisory Group Inc. and L'Agence du revenu 
du Quebec 
Cour superieure, chambre commerciale 
NO.: 500-11-040900-116 
Notre dossier : L121970003 

Cher Monsieur Robillard, 

Suite a l'ordonnance initiale rendue par l'honorable juge Mark Schrager et a votre nomination 
comme controleur conformement a la Loi sur les arrangements avec les creanciers des 
compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36, nous desirous vous faire part des derniers developpements 
regard des dossiers de contestation des avis de cotisation &ills en vertu de Ia Loi sur /a taxe de 
vente du Quebec, RLRQ, c. T-0.1 (ci-apres Ia « L.T.V.Q. ») et en vertu de Ia Loi sur la taxe d'accise 
— Partie IX — taxe sur les produits et services, L.R.C. (1985), ch. E-15 (ci-apres la « L.T.A. ») ainsi 
que des derniers developpements dans les differents dossiers concernant Ia societe Metaux Kitco 
Inc. et ayant une influence directe et determinante sur [es dossiers de contestation des avis de 
cotisation. 

r 
	

De plus, nous desirons donner suite a l'ordonnance de la Cour superieure, chambre commerciale, 
portant Ia date du 13 mars 2014, laquelle ordonnance prevoit notamment ce qui suit : 

« [8] ORDERS the Petitioner to provide the Monitor with a letter outlining 
estimated potential timelines for the resolution of the various files involving ARQ, 
which letter is to be included as an exhibit to the Monitor's next report to the 
Court; » 

MTL LAM 233467411 

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., S.r.l. • Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce 

3700-1 Place Ville Marie • Montreal • Quebec • I1313 3P4 • Canada Tel 514-878-9641 Telec 514-878-1450 gowlings.com  
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En consequence, nous entendons informer la Cour superieure, chambre commerciale ainsi que le 
controleur de l'etat des differents dossiers et de leur deroulement et de leur developpement et 
d'evaluer, dans la mesure du possible, les differents delais tout en tenant compte des droits 
fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertes et, notamment le droit a une 
defense pleine et entiere pour Metaux Kitco Inc. et M. Bart Kitner. 

Nous desirons reiterer les elements mentionnes au cours des rapports precedents et, plus 
precisement, les elements rnentionnes au rapport portant Ia date du 18 ao0t 2014 et nous desirons 
indiquer les elements nouveaux depuis le 18 aoat 2014. 

Par rapport au dernier rapport portant la date du 18 aout 2014, nous allons indiquer dans la marge, 
par un trait vertical, Ies elements nouveaux. 

Plus precisement, nous desirons vous faire part de ce qui suit : 

A. 	Les avis de cotisation et ('enquete de I'Agence du revenu du Quebec 

1. En date des presentes, aucune decision n'a ete rendue par la direction des oppositions de 
I'Agence du revenu du Quebec suite aux avis d'opposition notifies et presentes par la societe 
Metaux Kitco Inc. a I'encontre des avis de cotisation emis en vertu de la L.T.V.Q., en vertu de la 
L.T.A. et en vertu de la Loi sur les impOts, RLRQ, c. 1-3 (ci-apres la « L.I. »). 

2. Par rapport a ('enquete de l'Agence du revenu du Quebec initiee le 7 juin 2011 par 
('execution de trois (3) mandats de perquisition, iI appert que cette enquete serait maintenant en 
grande partie completee et terminee. Nous rappelons que ('enquete portait sur plusieurs volets et 
que plusieurs ressources gouvernementales avaient ete affectees a cette enquete. Nous 
mentionnons que cette enquete serait en grande partie completee puisque les infractions ci-apres 
mentionnees ont ete reprochees a Metaux Kitco Inc. et a M. Bart Kitner et la question de savoir si 
('enquete est definitivement terminee est une question litigieuse. 

	

2.1 	Cette question litigieuse est soulevee directement a l'encontre de la requete de I'avocat 
ayant souscrit un « Engagement sous serment A Ia confidentialite de I'avocat et des personnes 
oeuvrant au sein de son cabinet » pour permission d'avoir acces A certains documents cord& A 
I'avocate independante. La declaration commune de dossier complet a ete produite au dossier de 
la Cour superieure, chambre civile, district de Montreal et une date d'audition de cette requete 
devrait 'etre determinee au cours des prochaines semaines par is Cour superieure, chambre civile 
dans le dossier portant le numero 500-17-066605-117 et portant le numero 500-36-005865-111. 

	

2.2 	Nous precisons que I'Agence du revenu du Quebec est d'avis que ('enquete n'est pas 
terminee et pretend que Ia remise des documents electroniques A I'Agence du revenu du Quebec 
par I'avocate independante Me Danielle Ferran dans le cadre de la procedure de verification des 
documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel pourrait 
leur permettre de bonifier la preuve déjà communiquee le 28 avril 2014. 

	

2.3 	Au niveau de la preuve, suite A la signification des constats d'infraction et de la sommation 
dont it est question aux paragraphes 3, 4 et 6 des presentes, nous precisons que, malgre la remise 
de plusieurs documents electroniques A I'Agence du revenu du Quebec par I'avocate independante 
Me Danielle Ferron, I'Agence du revenu du Quebec n'a pas communique de preuve additionnelle 

L 
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gowlings 
malgre la remise des documents electroniques suivants, aux dates suivantes, precisees par 
I'avocate independante Me Danielle Ferron : 

Dates 	 Documents electroniques remis 

26 fevrier 2014 	 286,417 documents 
4,468 documents 

27 juin 2014 	 41,582 documents 

8 juillet 2014 	 426,140 documents 

22 juillet 2014 
	

19,150 documents 
33,890 documents 
6,592 documents 

29 juillet 2014 	 19,383 documents 

Total des documents electroniques remis : 	837,622 documents  

	

2.4 	Selon l'avocate independante Me Danielle Ferron, en date du 31 juillet 2014, plus de 
837,622 documents ont ete remis a l'Agence du revenu du Quebec. 

	

2.5 	De plus, en reference au paragraphe 2.1 des presentes, la requete pour permission d'avoir 
acces a certains documents confies a l'avocate independante Me Danielle Ferron signifiee par 
I'avocat ayant souscrit ('engagement sous serment a la confidentialite de I'avocat et des personnes 
oeuvrant au sein de son cabinet d'avocats en relation avec l'inventaire des documents sur support 
papier prepare par I'avocate independante it y a déjà plusieurs mois, qui devait etre fixee vers la fin 
juillet 2014 ou au debut du mois d'aoCit 2014, a ete fixee en date du 17 juillet 2014 par ('honorable 
juge en chef adjoint Jacques R. Fournier de la Cour superieure pour les 25 et 26 novembre 2014, 
en salle 2.08. 

	

2.6 	Nous produisons a ('annexe 19 des presentes photocopie du proces-verbal de la gestion 
particuliere presidee par ('honorable juge Jacques R. Fournier en date du 17 juillet 2014. 

	

2.7 	Nous portons a votre attention que le proces-verbal de gestion particuliere, annexe 19 des 
presentes, fait Otat « d'une problematique particuliere des documents sur support informatique » et, 
a regard de cette problematique particuliere, Metaux Kitco Inc. est d'avis que l'Agence du revenu 
du Quebec contrevient au protocole d'entente conclu le 3 juin 2014, a Montreal, province de 
Quebec, entre Metaux Kitco Inc., l'Agence du revenu du Quebec, Me Danielle Ferron du cabinet 
Langlois Kronstrom Desjardins, s.e.n.c.r.I. et H&A eDiscovery Inc. (ci-apres le « Protocole d'entente 
de retour des documents »). 

	

2.8 	Essentiellement, Metaux Kitco Inc. pretend que, selon le Protocole d'entente de retour des 
documents confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel, et selon I'ordonnance 
de ('honorable juge Guylene Beauge du 13 juillet 2011, les documents confidentiels, privilegies et 
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protégés par le secret professionnel devant etre retournes par I'Agence du revenu du Quebec 
doivent etre remis a I'avocate independante Me Danielle Ferron en vertu de l'article 2 du Protocole 
d'entente de retour des documents. 

2.9 	Les 25 et 26 novembre 2014, Ia requete pour permission d'avoir acces a certains 
documents confies a l'avocate independante Me Danielle Ferron par I'avocat ayant souscrit 
('engagement sous serment a la confidentialite de I'avocat en relation avec l'inventaire des 
documents sur support papier prepares par l'avocate independante Me Danielle Ferron a ete 
entendue par ['honorable juge Bernard Godbout. 

2.10 Le 23 Wrier 2015, par jugement portant cette date et communiqué a tous les avocats en 
date du 24 mars 2015, ['honorable juge Bernard Godbout rejetait la requete pour permission d'avoir 
acces a certains documents confies a I'avocate independante presentee par I'avocat specialement 
mandate par I'Agence du revenu du Quebec et donnait raison, en quelque sorte, a l'intirnee Metaux 
Kitco Inc. 

2.11 Nous produisons a ('annexe 21 des presentes photocopie du courriel portant la date du 24 
mars 2015 de l'adjointe A la magistrature et photocopie du jugement portant la date du 23 Wrier 
2015 rendu par ('honorable juge Bernard Godbout. 

2.12 En date du 31 mars 2015, I'avocat specialennent mandate par I'Agence du revenu du 
Quebec n'a pas fait signifier d'inscription en appel ou de requete pour permission d'en appeler du 
jugement rendu le 23 fevrier 2015 par ('honorable juge Bernard Godbout. 

3. Plus precisement, le 29 novembre 2013, des constats d'infraction et notamment soixante 
(60) constats d'infraction ont ete signifies a Metaux Kitco Inc. reprochant des infractions aux sous-
paragraphes a) et f) de l'article 62 de Ia Loi sur !'administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002 (ci-apres 
la « L.A.F. ») pour les periodes de declaration de mars 2008 a aoCit 2010 en relation aux 
remboursements de la taxe sur les intrants reclames par Metaux Kitco Inc. en vertu de Ia L.T.V.Q. 

4. De plus, a la meme date, soixante (60) constats d'infraction ont ete signifies a M. Bart Kitner 
reprochant des infractions aux sous-paragraphes a) et f) de l'article 62 de la L.A.F. pour Ies 
periodes de declaration de mars 2008 a wilt 2010 en relation aux remboursements de Ia taxe sur 
les intrants reclames par Metaux Kitco Inc. en vertu de la L.T.V.Q. 

5. En vertu du Code de procedure penale, RLRQ, c. C-25.1, dans le delai de trente (30) jours, 
un plaidoyer de non-culpabilite a ete consigne et transmis aux procureurs de I'Agence du revenu du 
Quebec. 

6. Le 28 novembre 2013, une sommation comportant soixante (60) chefs d'infraction a ete 
emise par le juge de paix magistrat, reprochant a Metaux Kitco Inc. et a M. Bart Kitner des 
infractions prevues a l'alinea 327(1)a) de la L.T.A. et a l'alinea 327(1)d) de Ia L.T.A. pour les 
periodes de declaration de mars 2008 a aorat 2010 en relation aux credits de taxe sur les intrants 
reclames en vertu de Ia L.T.A. pour lesdites *lodes de declaration par Metaux Kitco Inc. 

7. En reference a la sommation conjointe dont it est question, Ia comparution a ete fixee au 24 
fevrier 2014 et, a cette date, Ia societe Metaux Kitco Inc. et M. Bart Kitner ant consigne un plaidoyer 
de non-culpabilite devant la Cour du Quebec, chambre criminelle et penale. La societe Metaux 
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Kitco Inc. et M. Bart Kitner ont ate representes lors de cette comparution et lors de ce plaidoyer de 
non-culpabilite par Me Louis Belleau, responsable et en charge de ce dossier principalement. 

	

8. 	Sans presumer des questions juridiques et sous reserve de tous les debate juridiques 
relativement a ces questions, le fait que, pour les memes periodes de declaration et a l'egard des 
memes remboursements de Ia taxe sur [es intrants et des memes credits de la taxe sur les intrants, 
des infractions soient reprochees en vertu de dispositions legislatives differentes devrait donner 
ouverture a differentes defenses telles que, par exemple, un plaidoyer d'autrefois acquit, de la 
chose jugee comma fin de non-recevoir (issue estoppel), et fe principe de l'arret Kienapple. 

	

8.1 	Le 24 fevrier 2014, date de Ia comparution, les dossiers relatifs aux infractions penales 
reprochees a Metaux Kitco Inc. et a M. Bart Kitner ont ate remis pro forma au 28 avril 2014. 

	

8.2 	Le 28 avril 2014, les procureurs de I'Agence du revenu du Quebec ont communiqué aux 
procureurs de la defense la preuve representee par un disque dur comportant plus de 10 902 
fichiers et 2 668 dossiers, ce qui represente 284 344 750 080 octets. 

	

8.3 	En fonction de la preuve communiquee par les procureurs de I'Agence du revenu du 
Quebec, nous representons que cette preuve, en plus d'être fres volumineuse, est fres complexe et 
dolt etre analysee en detail par les avocets responsables de Ia defense de Metaux Kitco Inc. et de 
M. Bart Kitner. 

	

8.4 	Une analyse sommaire de is preuve a ate faite et les procureurs responsables de la defense 
pour Metaux Kitco Inc. et pour M. Bart Kitner ont affecte une ressource additionnelle pour prendre 
connaissance de cette preuve communiquee pour Ia premiere fois le 28 avril 2014. 

	

8.5 	Le 28 avril 2014, devant ('honorable juge Dominique Benoit de Ia Cour du Quebec, chambre 
criminelle et penale, bien que les procureurs de Metaux Kitco Inc. etaient prets pour faire certaines 
representations sur un role de coordination pour le mois de juin 2014, Ia Cour du Quebec, chambre 
criminelle et penale, decidait de referer le dossier de Metaux Kitco Inc. et de M. Bart Kitner sur un 
role de coordination de Ia Cour du Quebec, chambre criminelle et penale, et, comme les roles de 
coordination etaient « bien remplis », le premier role de coordination disponible a ate fixe pour le 
mois de septembre 2014 et notamment en date du 10 septembre 2014, en salle 4.12, au palais de 
justice de Montreal. 

	

8.6 	Ainsi, les dossiers de Metaux Kitco Inc. et de M. Bart Kitner sont sur le role de coordination 
de Ia Cour du Quebec prevu pour le 10 septembre 2014, en salle 4.12 et, a tous egards, la Cour du 
Quebec, chambre criminelle et penale, a precise et confirme qu'il n'y avait pas de role de 
coordination au cours du mois de juin 2014 et au cours de l'ete 2014. 

	

8.7 	Nous produisons a ('annexe 17 des presentes photocopie de la transcription des notes 
stenographiques portant la date du 28 avril 2014 devant ['honorable juge Dominique Benoit. 

	

8.8 	En fonction de la preuve fres volumineuse et fres complexe communiques pour la premiere 
fois le 28 avril 2014, les procureurs assignee a la defense de Metaux Kitco Inc. et de M. Bart Kitner, 
a savoir Me Louis Belleau et le soussigne, sont d'avis qu'il est plus que probable que des 
demandes de communication additionnelles de preuve seront presentees au fur et a mesure de 
('analyse de la preuve communiquee a date. 

Page 5 
MTLLAW1233467411 



gowl ngs 
8.9 	En reference au paragraphe precedent, nous soumettons qu'iI est difficile de determiner et 
d'evaluer avec exactitude quand ('analyse de la preuve sera completee et quand les demandes 
additionnelles de communication de preuve seront completees et satisfaites par les procureurs de 
I'Agence du revenu du Quebec. 

8.9.1 Pour les fins des presentes, le 15 aout 2014, les procureurs de Metaux Kitco Inc. et de M. 
Bart Kitner, et notamment Me Louis Belleau, faisait parvenir une premiere demande de complement 
a Ia divulgation de la preuve regue de l'Agence du revenu du Quebec en date du 28 avril 2014 et 
indiquait une liste de plusieurs fichiers manquants ou defectueux avec une breve explication des 
difficultes et des problemes rencontres a regard de Ia preuve communiquee par l'Agence du revenu 
du Quebec le 28 avril 2014. 

8.9.2 Le 6 ao0t 2014, les procureurs de I'Agence du revenu du Quebec signifiaient, en prevision 
du role de coordination du 10 septembre 2014 dont ii est question aux paragraphes 8.5 et 8.6 des 
presentes, aux differents procureurs concernes une liste d'admissions recherchees comportant 129 
pages et 1,823 elements d'admission recherches. 

8.9.3 Le 25 septembre 2014, les procureurs de Metaux Kitco Inc. et de M. Bart Kitner, et 
notamment Me Louis Belleau, faisaient parvenir une deuxieme demande de complement a la 
divulgation de Ia preuve regue de l'Agence du revenu du Quebec pour la premiere fois en date du 
28 avril 2014. 

8.9.4 En date du 31 mars 2014, malgre les representations faites par les procureurs de l'Agence 
du revenu du Quebec, les procureurs de Metaux Kitco Inc. et de M. Bart Kitner n'ont pas encore 
regu toute Ia preuve additionnelle demandee par Me Louis Belleau, procureur de Metaux Kitco Inc. 
et de M. Bart Kitner, en date du 15 aoOt 2014 et en date du 25 septembre 2014. 

8.10 De plus, a titre d'exemple, comme le dossier relatif aux infractions penales reprochees a 
Metaux Kitco Inc. et a M. Bart Kitner necessitera plusieurs semaines d'audition, it appert que, selon 
les informations obtenues en date du 28 avril 2014 des procureurs de l'Agence du revenu du 
Quebec, dans rhypothese ota le dossier relatif aux infractions penales aurait ete prat a fixer pour 
proces en date du 28 avril 2014, les dates eventuelles de proces qui auraient pu etre determinees 
ou fixees auraient ete vers le fin de rannee 2015 et au debut de rannee 2016 en ce qui concerne 
les causes penales de longue duree. 

8.10.1 Compte tenu des faits nouveaux et notamment des complements de preuve requis par les 
procureurs de Metaux Kitco Inc. et de M. Bart Kitner et des admissions recherchees par les 
procureurs de I'Agence du revenu du Quebec pour lesquelles ii est difficile de prendre position a ce 
stade, sans avoir regu toute Ia preuve dont les complements ont ete demandes, et sans avoir regu 
toute la preuve additionnelle puisque I'Agence du revenu du Quebec pretend continuer son enquete 
a regard des documents electroniques qui Iui sont remis, en consideration de ce qui precede, it est 
impossible, en date des presentes, d'indiquer les dates eventuelles de proces pour les dossiers de 
nature penale de longue duree comme les presents dossiers de Metaux Kitco Inc. et de M. Bart 
Kitner. 

8.11 De plus, en reference aux paragraphes 45 et suivants des presentes, et apres avoir evalue 
avec l'autre procureur specialise en droit penal et criminel, compte tenu que I'Agence du revenu du 
Quebec est d'avis que renquete n'est pas terminee puisque l'Agence du revenu du Quebec desire 
avoir acces aux documents electroniques en possession de I'avocate independante, nous reiterons 
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qu'iI serait inapproprie de debattre du bien-fonds des avis de cotisation emis en vertu de Ia LTVQ et 
de la LTA sans, en quelque sorte, interferer et porter atteinte aux droits constitutionnels de Metaux 
Kitco Inc. et de M. Bart Kitner. 

B. 	Les ordonnances de retention des choses saisies  

9. Lors de notre dernier rapport portant Ia date du 19 juin 2013, nous avions fait etat que 
]'honorable juge Louise Bourdeau avait ordonne Ia retention des choses saisies lors de ('execution 
des trois (3) mandats de perquisition jusqu'au 7 decembre 2013. 

10. Compte tenu de Ia signification des constats d'infraction et de la sommation dont it a ete 
question dans les paragraphes precedents, I'obtention d'ordonnances de retention des choses 
saisies est devenue non necessaire compte tenu de ]'article 40.6 de la L.A.F. 

11. Nous portons a votre attention que, nnalgre Ia signification des constats d'infraction et de la 
sommation, l'Agence du revenu du Quebec aurait remis pres de plus de quatre cents (400) boistes 
de documents qui avaient ete saisis lors de l'execution des trois (3) mandats de perquisition le 7 
juin 2011. 

C. 	La question des documents pouvant etre confidentiels, privile_qies et proteges par le 
secret professionnel  

12. Suite au dernier rapport portant la date du 19 juin 2013 dont photocopie est produite 
l'annexe 1 des presentes, nous desirons vous faire part des derniers developpements suivants. 

13. Tel que mentionne dans notre dernier rapport, Ia societe Metaux Kitco Inc. a fait diligence 
pour proceder a la verification du logiciel comptable dans le but de reperer les documents pouvant 
etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel et dans le but de faire 
progresser ce dossier. 

14. La verification du logiciel comptable a eta faite grace au logiciel d'application du systeme 
comptable au sein de la societe Metaux Kitco Inc. et grace a Ia collaboration des informaticiens de 
la societe Metaux Kitco Inc. 

15. En raison de cette collaboration, au tours des mois de juin 2013, aoCit 2013 et septembre 
2013, plusieurs seances de travail ont eu lieu, de sorte que la remise de la base de donnees du 
systeme comptable a eu lieu le 9 octobre 2013. Nous produisons a l'annexe 2 des presentes 
photocopie de ('accuse de reception du systeme comptable portant la date du 9 octobre 2013 par 
les enqueteurs de l'Agence du revenu du Quebec. 

16. Compte tenu de I'ampleur du travail effectue et du volume de documents a traiter et a 
verifier sur les systernes informatiques saisis et confies a I'avocate independante, l'avocate 
independante et ('expert informaticien M. Gilles Letourneau ont recommande de faire affaires avec 
une societe H&A eDiscovery dans le but d'utiliser des logiciels de recherche beaucoup plus 
performants. 

MTL_LAW1233467411 
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17. La societe Metaux Kitco Inc. a donne son autorisation apres s'etre assuree de l'endroit ou 
seront stockees les bases de donnees pour la recherche des documents pouvant etre confidentiels, 
privilegies et protégés par le secret professionnel. 

18. Le 10 octobre 2013, I'avocat ayant souscrit un engagement a Ia confidentialite de I'avocat et 
des personnes oeuvrant au sein de son cabinet a demande a ('honorable juge Andre Wery, juge en 
chef adjoint de la Cour superieure, de nommer un juge coordonnateur relativement a Ia requete 
pour permission d'avoir acces a certains documents confies a I'avocate independante, laquelle 
requete avait ete signifiee le 28 juin 2013. Nous produisons a ('annexe 3 des presentes photocopie 
de Ia lettre de I'avocat ayant souscrit un engagement sous serment a la confidentialite de I'avocat et 
des personnes oeuvrant au sein de son cabinet. Nous precisons que cette requete vise les 
document sous support papier et faisant partie de I'inventaire deja prepare par I'avocate 
independante. 

19. Le 11 octobre 2013, ('honorable juge en chef adjoint Andre Wery demandait de faire 
parvenir la requete de merne que Ia declaration commune de dossier complet dument signee par 
toutes les parties. Nous produisons a ('annexe 4 des presentes photocopie de la lettre de 
['honorable juge en chef adjoint Andre Wery portant la date du 11 octobre 2013. 

20. Dans le cadre de Ia verification des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et 
protégés par le secret professionnel, au cours du mois d'octobre 2013, Me Marco LaBrie, qui 
representait I'Agence du revenu du Quebec, a ete remplace par Me Michel Pouliot de la direction 
principale des poursuites penales de I'Agence du revenu du Quebec. 

21. Par la suite, le 23 octobre 2013, I'Agence du revenu du Quebec decidait de fournir la liste de 
mots-cles pour les fins de son enquete a I'avocate independante afin d'accelerer le processus de 
reperage des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret 
professionnel dans les differents fichiers informatiques. Nous produisons a ('annexe 5 des 
presentes photocopie du courriel de Me Michel Pouliot de la direction principale des poursuites 
penales portant la date du 23 octobre 2013 adresse a Me Danielle Ferron. 

22. Le ler novembre 2013, nous avons confirme a Me Danielle Ferran que Me Michel Pouliot de 
la direction principale des enquetes prenait maintenant la releve de Me Marco LaBrie, maintenant 
juge a la Cour du Quebec, chambre criminelle et penale. 

23. A la meme date, Metaux Kitco Inc. a confirme qu'elle n'avait pas d'objection A ce que les 
services de H&A Forensic soient retenus et que Metaux Kitco Inc. n'avait aucune preference quant 
a ('utilisation des logiciels de recherche ou de reperage informatique, a savoir, « RINGTAIL » ou 
« EEXAMINER D. Nous produisons a ('annexe 6 des presentes photocopie de la lettre des 
procureurs de Metaux Kitco Inc. portant la date du ler novembre 2013 adressee a Me Danielle 
Ferron. 

24. Le 4 novembre 2013, I'Agence du revenu du Quebec confirmait le mandat de proceder, 
l'aide du logiciel de recherche « RINGTAIL », a ['extraction des donnees informatiques a l'aide des 
mots-cies que I'Agence du revenu du Quebec entendait faire parvenir a Me Danielle Ferron. 

25. Nous produisons a ('annexe 7 des presentes photocopie du courriel portant Ia date du 4 
novembre 2013 de Me Michel Pouliot adresse a Me Danielle Ferron. 
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26. Le 6 novembre 2013, I'avocate independante Me Danielle Ferron avisait les procureurs de 
l'Agence du revenu du Quebec et de Metaux Kitco Inc. que la liste des mots-cles de I'Agence du 
revenu du Quebec pouvait etre testee dans la plus grande banque de donnees informatiques 
saisies et notamment dans environ 16.6 millions d'items, dans la mesure oea ces items etaient 
cherchables par mots-cies. Nous produisons a ('annexe 8 des presentes photocopie du courriel de 
Me Danielle Ferron portant la date du 6 novembre 2013 adresse aux procureurs de l'Agence du 
revenu du Quebec et aux procureurs de Metaux Kitco Inc. 

27. A l'epoque, le travail de verification des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et 
protégés par le secret professionnel, a ('aide du logiciel « RINGTAIL », avait ete evalue a une 
*lode minimale de six (6) mois, moyennant quatre (4) personnes ressources pour faire la 
verification. 

28. Le 2 decembre 2013, suite a la signification des constats d'infraction et de la sommation 
dont it a ete question dans les paragraphes precedents, Metaux Kitco Inc., par l'entremise de ses 
procureurs, a demande a I'Agence du revenu du Quebec de mettre fin a la verification des 
documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel puisque 
l'enquete de I'Agence du revenu du Quebec semblait etre completement terminee. 

29. Nous produisons a ['annexe 9 des presentes photocopie de Ia lettre des procureurs de la 
societe Metaux Kitco Inc. portant Ia date du 2 decembre 2013 adressee a Me Michel Pouliot de la 
direction principale des poursuites !Derides de I'Agence du revenu du Quebec. 

30. Le 6 decembre 2013, I'Agence du revenu du Quebec, par ses procureurs, confirmait qu'elle 
avait ('intention de continuer les procedures entreprises concernant ('extraction et la verification des 
documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel des 
donnees informatiques saisis et qui avait ete confies a I'avocate independante Me Danielle Ferron. 
Nous produisons a ('annexe 10 des presentes photocopie du courriel de Me Michel Pouliot portant 
Ia date du 6 decembre 2013. 

31. Le 29 janvier 2014, Me Danielle Ferron nous avisait qu'il y avait eu 1,195,719 documents 
electroniques ayant reagi a Ia liste des mots-cles de l'Agence du revenu du Quebec et que la liste 
des mots-cles de Metaux Kitco Inc. avait entrain& sur le nombre de 1,195,719, une reaction de 
799,213 reactions. Nous produisons a ['annexe 11 des presentes photocopie du courriel de Me 
Danielle Ferron incorporant le courriel portant Ia date du 29 janvier 2014 de H&A eDiscovery. 

32. Le 26 fevrier 2014, sous reserve des droits de Metaux Kitco Inc., Metaux Kitco Inc., par 
I'entremise de ses procureurs, informait les procureurs de l'Agence du revenu du Quebec de 
certaines problematiques au niveau informatique et notamment que sur Ia difference entre le 
resultat a Ia liste des mots-cles de I'Agence du revenu du Quebec (1,195,719) et les resultats a la 
liste des mots-cles de Metaux Kitco Inc. (799,213), a savoir 396,506 documents ou fichiers 
electroniques, seulement 277,107 fichiers de documents (ce qui represente 287,940 documents au 
total) pouvaient etre remis immediatement a I'Agence du revenu du Quebec. De plus, selon les 
experts de H&A eDiscovery, ii appert que ces fichiers electroniques representaient en realite 
286,407 documents electroniques pouvant etre remis immediatement a I'Agence du revenu du 
Quebec. En consequence, les 396,506 documents ou fichiers electroniques ne pouvaient etre 
remis immediatement a I'Agence du revenu du Quebec et it appert que seulement 287,940 
documents pouvaient etre remis immediatement a I'Agence du revenu du Quebec. 

Page 9 
MTL_LAW1233467411 



owlings 
33. En fonction de ce qui precede, nous en comprenons en quelque sorte que l'enquete de 
I'Agence du revenu du Quebec n'est pas completement terminee et qu'elle se poursuit. Nous 
produisons a ['annexe 12 des presentes photocopie de notre lettre portant Ia date du 26 fevrier 
2014 adressee a Me Michel Pouliot de I'Agence du revenu du Quebec ainsi que les differentes 
annexes dont it est question. 

34. Le 13 mars 2014, les experts en informatique de Metaux Kitco Inc. et les experts de H&A 
eDiscovery doivent se rencontrer afin de tenter de reduire ou de mieux identifier les documents a 
verifier afin de completer le processus de verification des documents pouvant etre confidentiels, 
privilegies et protégés par le secret professionnel. 

35. Nous precisons que le résumé de la section C. ne comprend pas tous les courriels et toutes 
les interventions dans Ia procedure de verification des documents pouvant etre confidentiels, 
privilegies et protégés par le secret professionnel. 

35.1 Malgre que Metaux Kitco Inc. participe au processus de verification des documents pouvant 
etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel avec I'avocate independante 
designee par la Cour superieure, chambre civile et avec ('assistance de ses experts informaticiens, 
sous reserve de tous ses droits, Metaux Kitco Inc. a affects de facon graduelle compte tenu du 
nombre de documents electroniques a verifier, huit (8) differentes ressources dont une ressource a 
plein temps. 

35.2 En date du 16 juin 2014, plus de 68 455 documents electroniques dans la banque de 
donnees normales avaient ete verifies et analyses et plus de 321 688 documents electroniques 
avaient ete verifies dans la banque de donnees prioritaires et nous rappelons que Ia formation sur 
le logiciel Ringtail a ete dorm& pour Ia premiere fois aux ressources affectees par Metaux Kitco 
Inc. le 1er avril 2014. 

35.3 Pour les fins des presentes, nous produisons a ('annexe 18 des presentes photocopie du 
rapport d'etape prepare par I'avocate independante, Me Danielle Ferron, et un Ocheancier 
preliminaire a ete prepare par I'avocate independante pour la periods du 15 juillet 2014 au 30 
septembre 2014. 

35.4 Tel que mentionne au paragraphe 2.3 des presentes, plus de 837,622 documents 
electroniques ont ete remis a I'Agence du revenu du Quebec dans le cadre de la procedure de 
verification des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret 
professionnel. 

35.5 Nous produisons a ('annexe 20 des presentes le rapport d'etape de I'avocate independante 
Me Danielle Ferron portant Ia date du 31 juillet 2014 et nous precisons que le processus de 
verification suit son tours et progresse normalement. 

35.6 En date du 24 mars 2015, la verification des documents electroniques pouvant etre 
confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel est sur le point d'être terminee et, 
plus precisement, tout le processus arrive a sa fin. 

35.7 Nous produisons a ['annexe 22 des presentes, a I'appui du paragraphe precedent, le courriel 
de Me Danielle Ferron, avocate independante, portant Ia date du 24 mars 2015 et faisant etat du 
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statut de la verification des documents electroniques pouvant etre confidentiels, privilegies et 
protégés par le secret professionnel. 

35.8 Nous en comprenons que, lorsque les stapes indiquees dans le courriel de Me Danielle 
Ferron portant Ia date du 24 mars 2015 auront ete terminees, un juge de Ia Cour superieure devrait 
etre designe pour determiner si effectivement les documents electroniques et les documents sur 
support papier sont effectivement confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel. 

D. 

	

	La requete introductive d'instance en declaration d'inhabilite a I'encontre du cabinet 
d'avocats Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I., s.r.I. a titre de procureurs de l'Agence du revenu  
du Quebec et du Procureur General du Canada  

36. Nous avions fait etat dans notre dernier rapport portant Ia date du 19 juin 2013 de Ia 
problematique relative a la declaration d'inhabilite a I'encontre du cabinet d'avocats Heenan Blaikie 
s.e.n.c.r.I., s.r.[. et nous nous permettons de rappeler que ('audition de Ia requete introductive 
d'instance en declaration d'inhabilite a I'encontre du cabinet d'avocats Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I., 
s.r.l. a titre de procureurs de l'Agence du revenu du Quebec et du Procureur General du Canada 
avait ete fixee par la Cour superieure, chambre commercia[e, pour une duree de quatre (4) jours 
commencant le 17 fevrier 2014. 

37. Suite a l'« implosion » du cabinet Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I., s.r.I., les procureurs 
representant l'Agence du revenu du Quebec, le Procureur General du Canada et le cabinet Heenan 

s.e.n.c.r.I., s.r.l. ont demande Ia remise de ('audition et Ia dennande de remise de ('audition 

1 
prevue pour le 17 fevrier 2014 pour une duree de quatre (4) jours a ete accordee par ('honorable ' juge en chef adjoint Jacques R. Fournier de la Cour superieure. Nous produisons a ('annexe 13 
des presentes photocopie du proces-verbal d'audition concernant Ia requete pour remise de 
('audition de Ia requete en inhabilite prevue pour le 14 au 20 fevrier 2014. 

38. L'Agence du revenu du Quebec et le Procureur General du Canada ont ete mis en demeure 
de se constituer un nouveau procureur et le 14 fowler 2014, le cabinet Lariviere Meunier, direction 
du contentieux fiscal et civil de l'Agence du revenu du Quebec, a fait signifier un avis de substitution 
des procureurs pour [es defendeurs l'Agence du revenu du Quebec et le Procureur General du 
Canada. Nous produisons a ('annexe 14 des presentes photocopie de l'avis de substitution des 
procureurs des defendeurs ARQ et PGC du cabinet Lariviere Meunier portant la date du 14 fevrier 
2014. 

39. Nous precisons aussi que l'Agence du revenu du Quebec est maintenant representee par le 
cabinet Lariviere Meunier, direction du contentieux fiscal et civil de l'Agence du revenu du Quebec 
dans le present dossier de la Cour superieure, chambre commerciale, portant le numero 500-11-
040900-116. Nous produisons a ('annexe 15 des presentes photocopie de l'avis de substitution des 
procureurs de l'intimee l'Agence du revenu du Quebec portant la date du 14 fevrier 2014. 

E. 	Motion to institute proceedings in damages and obtain remedies pursuant to the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms and the Charter of Human Rights and 
Freedoms  

40. Tel que mentionne dans notre rapport portant la date du 19 juin 2013, une procedure 
intitulee « MOTION TO INSTITUTE PROCEEDINGS IN DAMAGES AND OBTAIN REMEDIES PURSUANT 
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TO THE CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS AND THE CHARTER OF HUMAN RIGHTS 
AND FREEDOMS » avait ete intentee par la societe Metaux Kitco Inc. pour un montant de 
120 738 959,72 $ et des dommages punitifs au montant de 1 500 000 $ sont egalement reclames. 

41. Comme l'inhabilite du cabinet Heenan Blaikie s.e.n.c.r.1., s.r.l. n'avait pas encore eta 
decidee, alors que le cabinet Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I., s.r.l. a comparu pour I'Agence du revenu 
du Quebec et le Procureur General du Canada, ('instance portant le numero 500-17-072346-128 
avait ete suspendue pour une *lode de six (6) mois et notamment jusqu'au mercredi 20 mars 
2013. 

42. Le 20 mars 2013, une requete en prorogation de Ia suspension d'instance a ete presentee 
et ('instance a ete suspendue jusqu'au 23 septembre 2013. 

43. Le 18 septembre 2013, une requete en suspension d'instance a ete presentee de nouveau 
et ('instance a ete suspendue jusqu'au 25 mars 2014. 

44. Le 14 fevrier 2014, le cabinet Lariviere Meunier, direction du contentieux fiscal et civil de 
l'Agence du revenu du Quebec, a ete substitue au cabinet Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I., s.r.l. Nous 
produisons a ('annexe 16 des presentes photocopie de I'avis de substitution des procureurs des 
defendeurs l'Agence du revenu du Quebec et le Procureur General du Canada portant Ia date du 
14 fevrier 2014 dans le dossier de la Cour superieure, chambre civile, portant le numero 500-17-
072346-128. 

44.1 Le 9 juin 2014, une « AMENDED MOTION TO INSTITUTE PROCEEDINGS IN DAMAGES AND 
OBTAIN REMEDIES PURSUANT TO THE CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS AND THE 
CHARTER OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS » a ete signifiee aux differentes parties et 
l'annendement visait principalement a ajouter le cabinet Heenan Blaikie et le Fonds d'assurance-
responsabilite professionnelle du Barreau du Quebec comme parties additionnelles et de preciser 
les motifs et autres dommages occasionnes par Ia representation et ('assistance dans le cadre de 
['execution des mandats de perquisition par I'Agence du revenu du Quebec du cabinet Heenan 
Blaikie. 

44.2 Le 11 mars 2015, Metaux Kitco Inc. presentait une requete en prolongation de la suspension 
de ('instance devant ('honorable juge Guylane Beauge et alleguait notamment de ce qui suit, aux 
paragraphes 12 a 20 inclusivement de sa requete : 

« 12. En fait, depuis le 12 septembre 2014 (date de la derriere 
ordonnance prorogeant la suspension des procedures en la presente 
instance), les Ovenements suivants sont survenus et justifient plus 
particulierement une nouvelle prorogation de la suspension de 
('instance vu des enjeux relies a requite des proces penaux et la 
protection de droits de Kitco et de monsieur Bart Kitner garantis par la 
Charte canadienne des droits et libertes; 

13. 	Le 28 avril 2014, Kitco et monsieur Bart Kitner ant regu une 
premiere divulgation de la preuve suite aux accusations penales 
portees par I'ARQ et le PGC; 

MTL_LAWN 233467411 
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14. Dans ce contexte de la divulgation de la preuve penale dans 
les dossiers de is Cour du Quebec chambre criminelle et penale 
portant les numeros 500-61-381250-142 et 500-73-004077-133, des 
engagements a la confidentialito d'un professionnel et de son 
personnel ont ete signes prevoyant notamment que « 2. La divulgation 
ne peut etre utilisee que pour assurer une defense pleine et entiere 
dans les presentes procedures penales impliquant l'Agence du revenu 
du Quebec (...) »; 

15. La preuve communiquée par les poursuivants/dofendeurs 
(ARQ et PGC) en lien avec les accusations contre Kitco et monsieur 
Bad Kitner, est fres volumineuse et comprend 10 902 fichiers 
electroniques et 2 668 dossiers totalisant 284 344 750 080 octets; 

16. Entre autres, suite a une analyse sommaire de la preuve 
divulguee it appert que la &kelt du Quebec, dont les gestes engagent 
la responsabilite du PGQ (qui est defenderesse a la presente 
instance), a procede a des echanges d'informations avec l'ARQ 
concernant Kitco depuis au mains 2009 et les gestes de la SOreto du 
Quebec auront a etre analyses par la Cour superieure du Quebec 
dans le present dossier dans le cadre de /'evaluation de la 
responsabilito de la SOrete du Quebec et du PGQ; 

17. Apres une analyse sommaire de la preuve divulguee le 28 avril 
2014, Kitco et son president Bad Kitner ont procede a une premiere 
demande de complement a /a divulgation de la preuve regue de !'ARQ 
en date du 15 aoot 2014 indiquant une liste de fichiers manquants ou 
defectueux et it est probable qu'ils procederont a de telles demandes 
complementaires de nouveau, au fur et a mesure de /'analyse de la 
preuve divulguee; 

18. Kitco et Bad Kitner ont procede a une seconde demande de 
complement a la divulgation de la preuve regue de !'ARQ en date du 
25 septembre 2014; 

19. En date des presentes, it est soumis qu'il est difficile de 
determiner et d'evaluer avec exactitude quand !'analyse de la preuve 
sera completee et les demandes de complement a la divulgation de /a 
preuve du 15 wilt 2014 et du 25 septembre 2014 n'ont pas encore Ole 
repondues, le tout tel qu'il appert des pages 26 a 57 de I'extrait de la 
transcription de !'audition tenue /e 19 janvier 2015 devant ('honorable 
Claude Leblond, j.c.s. communique au soutien de la presente requete 
comme piece R-4, de sorts quill existe potentiellement des risques 
additionnels pour la protection des droits fondamentaux de Kitco sans 
qu'elle puisse en evaluer la portee; 

20. En date de la presente, Kitco n'a toujours pas regu /a 
communication des complements a la divulgation de la preuve du 15 
writ 2014 et du 25 septembre 2014; 

I ,' 
 

[ 
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44.3 Le 11 mars 2015, Ia requete etait accordee par ('honorable juge Guylene Beauge et 
['instance relativement au recours en dommages-interets etait suspendue jusqu'au 11 septembre 
2015, compte tenu des demandes de complements de preuve non encore satisfaites par les 
procureurs de I'Agence du revenu du Quebec. Nous produisons a ('annexe 23 photocopie du 
proces-verbal d'audience du 11 mars 2015. 

F. 	Autres considerations 

45. Compte tenu que Ia question des documents confidentiels, privilegies et protégés par le 
secret professionnel n'est pas encore completement decidee, it est difficile pour la societe Metaux 
Kitco Inc. de s'adresser aux tribunaux competents pour debattre des avis de cotisation emis en 
vertu de Ia L.T.V.Q. et des avis de cotisation emis en vertu de la L.T.A., notamment pour ce motif et 
pour les motifs ci-apres exposés. 

46. Tel que mentionne dans le rapport portant la date du 19 juin 2013, en raison du fardeau de 
preuve qui incombe a un appelant dans un litige en matiere fiscale et notamment en appel d'avis de 
cotisation emis en vertu de la L.T.A. et d'avis de cotisation emis en vertu de la L.T.V.Q., les 
fournisseurs de la societe Metaux Kitco Inc. devraient temoigner, alors que plusieurs de ces 
fournisseurs font presentement ('objet d'enquetes de la part de l'Agence du revenu du Quebec et 
que certains de ces fournisseurs ont ete accuses le ou vers le 28 novembre 2013 et que Ia 
comparution a ete fixee le 24 Wirier 2014, de sorte que toute la panoplie des droits juridiques 
garantis par Ia Charte canadienne des droits et libertes entrent en jeu. Ainsi, é titre de suspects et 
de personnes accusees, ces personnes ne sont pas tenues de preter leur concours a renquete 
dont elles font ('objet (R. c. Sinclair, [2010] 2 R.C.S. 310, paragraphes [157], [158] et [159]) et, a 
regard des personnes accusees, celles-ci ont le droit de ne pas s'incriminer et ont Ie droit de 
beneficier des protections prevues aux articles 7 et 11 de is Charte canadienne des droits et 
libertes. 

47. Comme ces fournisseurs font ('objet d'enquetes et que certains ont ete accuses, il est fort 
probable que des requetes en suspension de leur temoignage puissent etre presentees de sorte 
qu'iI sera fres difficile pour la societe Metaux Kitco Inc. de rencontrer toutes les exigences quant 
son fardeau de preuve en matiere fiscale. De plus, toutes decisions qui pourraient etre rendues 
relativement a des requetes en suspension de temoignage risquent de faire ('objet d'un appel 
devant la Cour d'appel federale ou devant la Cour d'appel du Quebec, le cas echeant. 

48. Tel que mentionne dans notre dernier rapport portant Ia date du 19 juin 2013, nous avions 
fait etat que Metaux Kitco Inc. avait pris avis egalement aupres d'un autre cabinet d'avocats, lequel 
etait d'avis que les resultats de renquete devaient etre connus avant de debattre devant les 
tribunaux competents du bien-fonde des avis de cotisation, dans le but d'assurer Ia protection des 
droits constitutionnels de la societe Metaux Kitco Inc. et de M. Bart Kitner. 

49. De plus, suite a is signification des constats d'infraction et de Ia sommation les 28 et 29 
novembre 2013, reprochant des infractions aux sous-paragraphes a) et f) de radicle 62 de la L.A.F. 
pour les periodes de declaration de mars 2008 a aout 2010 et de la sommation reprochant des 
infractions a ralinea 327(1)a) et a ralinea 327(1)b) de la L.T.A. pour les periodes de declaration de 
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mars 2008 a ao0t 2010, toutes les garanties juridiques prevues a la Charte canadienne des droits 
et libertes et notamment les garanties juridiques prevues aux articles 7 et 11 de la Charte 
canadienne des droits et libertes s'appliquent et entrent en jeu, de sorte qu'il serait fres difficile de 
debattre de Ia validite des avis de cotisation ernis en vertu de Ia L.T.V.Q. et des avis de cotisation 
ernis en vertu de la L.T.A. sans compromettre les droits de Ia societe Metaux Kitco Inc. et de M. 
Bart Kitner. 

50. En reference aux paragraphes precedents, nous soumettons que le procureur en charge et 
responsable des dossiers concernant les infractions est egalement d'avis de proteger les droits 
constitutionnels de la societe Metaux Kitco Inc. et de M. Bail Kitner. 

51. De plus, nous portons a votre attention le paragraphe 327(4) de la L.T.A., lequel paragraphe 
327(4) se lit cornme suit : 

« 327(4) Le ministre peut demander la suspension d'un appal interjete en vertu de 
la presente partie devant la Cour canadienne de Pimp& lorsque les faits qui y sent 
debattus sont pour la plupart les memes que ceux qui font l'objet de poursuites 
entamees en vertu du present article. Des tors, l'appel est suspendu en attendant 
le resultat des poursuites. » 

	

52. 	De plus, les comnnentaires sur la portee de ce paragraphe 327(4) de la L.T.A. sent les 
suivants : 

« Le paragraphe 327(4) prevoit une suspension des recours en vertu de la Cour 
canadienne de Pimp& lorsque des poursuites criminelles sent entamees. » 

	

53. 	Egalement, dans le volume LOI DU PRATICIEN CONCERNANT LA LOl DE L'IMPOT SUR LE 
REVENU 2013, 28eme edition, David M. SHERMAN ecrit ce qui suit quant a Ia politique de l'Agence 
du revenu du Canada concernant les avis d'opposition : 

« Si des accusations d'evitement de la TPS ont ate portees au criminel, !'agent 
des appels mettra !'opposition en suspens jusqu'a ce que ces accusations aient 
ate tranchees. >> 

	

54. 	L'article 65 de la L.A.F. est au meme effet et prevoit notamment ce qui suit : 

« 65. Lorsque, dans un appel interjete en vertu d'une lei fiscale, sont debattus /a 
plupart des memes faits que ceux qui sont l'objet de poursuites entamees en vertu 
des articles 62, 62.0.1 ou 62.1, le ministre peut demander la suspension de l'appel 
dont est saisie la Cour du Quebec. 

Un avis de trois fours de la demande du ministre doit etre donne a l'appelant ou 
son procureur. Sur ordonnance de la Cour, cat appal est alors suspendu en 
attendant le resultat des poursuites. 

La meme regle s'applique, compte tenu des adaptations necessaires, a un appel 
sommaire interjete conformement au chapitre IV. 
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55. En consequence, en fonction de ce qui precede et en tenant compte que la divulgation de Ia 
preuve n'a pas encore ete communiquee, de I'avis des procureurs de Metaux Kitco Inc., it serait 
tenneraire et inapproprie de debattre du bien-fonde des avis de cotisation sans, en quelque sorte, 
interferer et porter afteinte aux droits constitutionnels de la societe Metaux Kitco Inc. et de M. Bart 
Kitner. 

G. 	Conclusions 

56. Vous devez comprendre que Ia presente constitue un résumé des differentes procedures et, a tous egards, afin de bien connaltre la position juridique de Ia societe Metaux Kitco Inc., it y a lieu 
d'en referer a ces differentes procedures et aux differentes annexes que nous avons produites. 
Nous nous reservons le droit de fournir de plus amples details et autres informations, si requis et si 
necessaire. 

56.1 De plus, en fonction du volume et de la complexite de Ia preuve communiquee le 28 avril 
2014 et des delais quant a la verification des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et 
protégés par le secret professionnel et des pretentions de l'Agence du revenu du Quebec a I'effet 
que renquete n'est pas terminee et de la surcharge du role de coordination de la Cour du Quebec, 
chambre criminelle et penale, il est difficile d'etablir un calendrier precis des echeances mais nous 
desirons vous informer que nous faisons diligence compte tenu des circonstances. 

56.2 En reference aux paragraphes precedents, en tenant compte des complements requis en 
date du 15 aoUt 2014 par les procureurs de Metaux Kitco Inc. suite a la communication de la preuve 
communiquee par I'Agence du revenu du Quebec le 28 avril 2014 et suite a Ia demande des 
procureurs de Metaux Kitco Inc. d'obtenir des fichiers lisibles, compte tenu de certains problemes et 
compte tenu que, selon les pretentions de l'Agence du revenu du Quebec, renquete se poursuit et 
se continue a regard des documents electroniques remis par I'avocate independante Me Danielle 
Ferron, if est difficile d'etablir un calendrier précis des echeances. 

56.3 Compte tenu que des demandes de complements de preuve ont ete faites en date du 15 
aoat 2014 et en date du 25 septembre 2014 par les procureurs de Metaux Kitco Inc. et de M. Bart 
Kitner et compte tenu que ces demandes de complements de preuve n'ont pas encore ete 
satisfaites, malgre qu'en date du 15 octobre 2014, les procureurs de I'Agence du revenu du Quebec 
declaraient que les complements de preuve pourraient etre completes pour le 19 janvier 2015, date 
de Ia conference de gestion fixee par ('honorable juge Pierre Labelle en date du 15 octobre 2014, 
ce qui n'a pas encore ete fait, dans ce contexte, il est alors difficile d'etablir un calendrier précis des 
echeances. 

56.4 Nous produisons a ('annexe 24 des presentes photocopie d'extraits de is transcription des 
representations et declarations faites le 15 octobre 2014 par les procureurs de l'Agence du revenu 
du Quebec devant ['honorable juge Pierre Labelle de Ia Cour du Quebec, chambre criminelle et 
penale, lequel a fixe a cette date une conference de gestion pour le 19 janvier 2015. 

56.5 Nous produisons a ['annexe 25 des presentes photocopie d'extraits de la transcription des 
notes stenographiques en date du 19 janvier 2015 faisant etat des representations et declarations 
faites notamment par les procureurs de I'Agence du revenu du Quebec a l'effet que « la preuve 
&aft toute colligee et qu'il restait uniquement quelques boites a verifier » et que Ia reponse aux 
demandes de complements de preuve faites par les procureurs de Metaux Kitco Inc. et de M. Bart 
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Kitner en date du 15 aoCit 2014 et en date du 25 septembre 2014 devraient etre satisfaites au plus 
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tard le 27 mars 2015. 

56.6 Le 27 mars 2015, les procureurs de l'Agence du revenu du Quebec ont requis devant 
('honorable juge Claude Leblond de Ia Cour du Quebec, chambre criminelle et penale, un delai 
additionnel jusqu'au ler  mai 2015 pour satisfaire aux demandes de complements de preuve faites le 
15 aped 2014 et le 25 septembre 2014 par les procureurs de Metaux Kitco Inc. et de M. Bart Kitner. 

56.7 En consideration de ce qui precede, vous comprendrez que, alors que renquete se poursuit 
selon I'Agence du revenu du Quebec, it est impossible d'etablir un calendrier precis des echeances 
puisque Ia communication de la preuve suite aux demandes additionnelles en date du 15 aoat 2014 
et du 25 septembre 2014 n'ont pas encore et6 satisfaites. 

56.8 Malgre cet etat de situation, les procureurs de Metaux Kitco Inc. ont sollicite, it y a déjà 
quelques semaines, une rencontre avec les procureurs de I'Agence du revenu du Quebec afin 
d'evaluer et de faire le point sur ('ensemble de tous les dossiers opposant MOtaux Kitco Inc. a 
I'Agence du revenu du Quebec et cette rencontre doit avoir lieu le 31 mars 2015. 

Nous esperons ces quelques informations a votre satisfaction et nous vous prions d'agreer, cher 
Monsieur, ('expression de notre consideration. 

G WLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.I. 

YO/ca 

L 
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OW mantrdal • ettawa • torcnto • harniitur. • region de waterloo • Talgari • vancQoar • bailing • moscou • Iondre5 

Le 19 juin 2013 

PAR MESSAGER. 

 

Yves Ouellette 
Associe 

Ligne directe 514-392-9521 
Telec. direct 514-876-9521 

yves.ouellette@gowlings.com  

Monsieur Gilles Robiliard, CPA, CA 
RICHTER GROUPE CONSEIL 
1981, avenue McGill College 
11 eme  etage 
Montreal (Quebec) H3A 0G6 

 

Objet In the matter of the Companies' Creditors Arrangement Act R.S.C. 1985, 
ch. C-36 
Kitco Metals Inc, and RSM Richter Inc. and l'Agence du revenu du Quebec 
Cour superieure, chambre commerciale 
NO. : 500-11-040900-116 
Notre dossier : L121970003 

Cher Monsieur Robillard, 

Suite a I'ordonnance initiale rendue par ('honorable juge Mark Schrager et a votre nomination 
comme controleur conformement a la Loi sur les arrangements avec les creanciers des 
compagnies, L.R.C. (1985), oh. C-36, nous desirons vous faire part des derniers developpements 
regard des dossiers de contestation des avis de cotisation ernis en vertu de la Loi sur la taxe de .  
vente du Quebec, chapitre T-0.1 (ci-apres la « L.T.V.Q. ») et en vertu de la Loi sur la•taxe d'accise — 
Partie IX— taxe sur les produits et services, L.R.C. (1985), ch. E-15 (ci-apres la « L.T.A. ») ainsi que 
des derniers developpements dans les differents dossiers concemant la societe Metaux Kitco Inc. 
et avant une influence sur les dossiers de contestation des avis de cotisation. 

Plus precisement, nous desirons reiterer certains elements du racoort portant la date du 20 fevrier 
2013 puisque ces elements sont toujours presents et pertinents et nous desirons indiquer et foumir 
certaines autres precisions. 

Ainsi, nous desirons faire kat de ce qui suit : 

A. 	Les avis de cotisation et l'enduete de l'Acence du revenu du Quebec 

1. 	En date des presentes, aucune decision n'a ete rendue par la direction des oppositions de 
l'Agence du revenu du Quebec suite aux avis d'opposition notifies et presentes par la 
societe Metaux Kitco inc. a l'encontre des avis de cotisation ernis en vertu de la L.T.V.Q., en 
vertu de la L.T.A. et en vertu de la Loi sur les impeits, chapitre 1-3. 
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En ce qui cancerne l'enquete de l'Agence du revenu du Quebec initiee le 7 juin 2011 par 
['execution de trois (3) mandats de perquisition, l'enquete n'est pas encore completee et les 
conclusions de l'enquete ne sent pas encore connues. L'enquete porterait sur plusieurs 
valets et plus de ressources gouvernementales auraient ate affectees a l'enquete. En 
reference au dernier rapport, l'enquete n'est toujours pas completee. 	En ,date des 
presentes, aucune accusation n'a ete deposee ni intentee contra [a societe Metaux Kitco 
Inc. Toute Is panoplie des droits garantis par la Charte entrent en jeu au sens des decisions 
R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757 (pages 807 et 809), de R. c. Turcotte, [2005] 2 R.C.S. 519 
(pages 531 et 532) et R. c. Sinclair, [2010] 2 R.C.S. 310 (pages 318-380). 

B. 	Les ordcnnances de retention des choses saisies 

3. En vertu de l'article 40.6 de la Loi sur ['administration fiscale, chapitre A-6.002 (ci-apres Is 
« L.A.F. »), taus les documents, suite a ['execution des mandats de perquisition dont it a eta 
question aux paragraphes precedents, ne peuvent etre retenus plus d'un an a compter de la 
date de la saisie, [aquae a eu lieu le 7 juin 2011. 

4. Or, en date du 1' juin 2012, une demande d'ordonnance de prolongation du Mai de . 
retention de choses saisies a ate presentee par l'Agence du revenu du Quebec a la Cour du 
Quebec, chambre criminelle et penale et, comme la question des documents confidentiels, 
privilegies et proteges par le secret professionnel n'a. pas encore eta decidee par la Cour 
superieure, [a demande d'ordonnance de prolongation du delai de retention de choses 
saisies a eta remise au 28 septembre 2012. 

5. Le 28 septembre 2012, la demande d'ordonnance de prolongation du delai de retention de 
chases saisies par l'Agence du revenu du Quebec, malgre que l'Agence du revenu du 
Quebec alt declare qu'elle etait prate a en clebattre et malgre que la societe Metaux Kitco 
Inc. ait declare etre prate a proceder, a ate remise au 19 avril 2013 puisque la question des 
documents confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel n'a pas encore 
ate decidee. 

6. Dans le rapport portant la date du 5 octobre 2012, nous avions indique qu'en date du 28 
septembre 2012, la demande de prolongation du. Mai de retention des chases saisies par 
l'Agence du revenu du Quebec avait eta remise au 19 avril 2013 puisque la question des 
documents confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel n'avait pas 
encore eta decidee. 

	

6.1 	Le 19 avril 2013, ['honorable juge Louise Bourdeau a ordanne [a retention des chases 
saisies lors de ['execution des trois (3) mandats de perquisition jusqu'au 7 decembre 2013. 

	

6.2 	Pour fins de reference, si requis et si necessaire, et sans aucune admission quant aux 
allegues de l'Agence du revenu du Quebec dans les demandes d'ordonnance de 
prolongation du delai de retention des chases saisies, nous produisons a ('annexe 1 des 
presentes photocopie de la demande d'ordonnance de prolongation du alai de retention de 
choses saisies ainsi que les pieces alleguees a, l'appul. 
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C. 

	

	La question des documents nouvant etre confidentiels, privilegies et proteges par le 
secret _professionnel  

7. Nous avions fait etat dans le rapport portant la date du 5 octobre 2012 qu'un juge de la Cour 
superieure n'avait pas encore etc ciesigne pour assurer la gestion particujiere du dossier 
relatif aux documents saisis et qui pourraient etre confidentiels, privilegies et protégés par le 
secret professionnel. 

8. Le 15 octobre 2012, devant l'honorable juge Mark Schrager, dans le cadre de la procedure 
MOTION FOR A FOURTH EXTENSION OF THE INITIAL ORDER », nous avions fait etat de cette 

prob[ematique et nous avions indique egalement que l'enquete de l'Agence du revenu du 
Quebec n'etait pas completee et nletait pas terminee. 

9. Or, en date du 15 octobre 2012, l'honorable juge en chef adjoint Andre Wery de la Cour 
superieure designait et nommait comme juge coordonnateur l'honorable juge Joel A. Silcoff; 
juge a Is Cour superieure, afin de mettre en etat le dossier relatif aux documents saisis et 
qui pourraient etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel. Nous 
procfuisons a ('annexe 2 des presentes photocopie du jugement rendu par l'honorable juge 
en chef adjoint Andre Wery de la Cour superieure portant la date du 15 octobre 2012. 

10. Suite a la decision de l'honorable juge en chef adjoint Andre Wery en date du 15 octobre 
2012, le 14 novembre 2012, une conference telephonique de gestion a ate tenue et 
presidee par l'honorable juge Joel A. Silcoff et une conference de gestion a eu lieu [e 18 
decembre 2012 devant ['honorable juge Joel A. Silcoff au Palais de Justice de Montreal. 

11. Lors de la conference de gestion du 18 decembre 2012, l'Agence du revenu du Quebec, 
ainsi •que la societe Metaux Kitco Inc., ont pu expliquer une certaine problematique par 
rapport a l'inventaire de l'avocate inclependante comportant 258 pages eta l'egard de 
certains rapports de ['expert infomlaticien dont le role consiste é assister l'avocate 
independante afin d'extraire, en prenant des mesures raisonnables, tous les documents 
contenus dans les differents fichiers informatiques saisis pouvant 'etre confidentiels, 
privilegies et protégés par le secret professionnel. 

12. Dans l'intervaile, I'avocat responsable initialement du dossier relatif aux documents pouvant 
etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel et notamment Me Eric 
Downs a ete nomme juge a la Cour du Quebec, chambre criminelle et penale, et, par la 
suite, l'avocate representant l'Agence du revenu du Quebec et responsable du dossier relatif 
aux documents saisis et qui pourraient etre confidentiels, privilegies et proteges par le secret 
professionne[ a ete nommee procureur a l'Autorite des marches financiers, de sorte qu'un 
nouveau procureur et notamment Me Marco Labrie du cabinet Labrie, Gariepy, Legendre a 
comparu et represente maintenant l'Agence du revenu du Quebec dans le dossier relatif aux 
documents saisis et qui pourraient etre confidentiels, privilegies et proteges par le secret 
professionnel. 

13. Le dossier concernant la question des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et 
proteges par le secret professionnel suit son cours normalement et les procureurs ont eu 
des discussions et des negotiations relativement a une entente de confidentialite é etre 
signee,  par [es procureurs de l'Agence du revenu du Quebec et les experts informaticiens de 
l'Agence du revenu du Quebec, et nous precisons qu'une autre conference de gestion avait 
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etc fixee pour le 21 mars 2013 par ('honorable juge Joel A. Silcoff. La conference de gestion 
prevue pour le 21 mars 2013 a etc repartee, pour des raisons personnelles a ['honorable 
juge Joel A. Silcoff, au 16 avril 2013. 

	

14. 	En resume, [e dossier relatif • aux documents saisis et qui pourraient etre. confidentiels, 
priviiegies et protégés par le secret professionnel suit son cours et, plus precisement, 
lorsqu'll sera question de proceder a ['extraction de tous [es documents pouvant etre 
confidentiels, privilegies et proteges par [e secret professionnel a partir des systemes 
informatiques saisis par les enqueteurs de l'Agence du revenu du Quebec, il apparait 
evident que plusieurs semaines seront requises afin de proceder A la visualisation et a 
['extraction des systernes informatiques de taus les documents pouvant etre confidentiels, 
privilegies et protégés par le secret professionnel, ce qui necessitera sans aucun doute 
['affectation de plusieurs ressources de la part de la societe Metaux Kitco Inc. et de ses 
procureurs. 

	

14.1 	Depuis le dernier rapport portant la date du 20 fevrier 2013, nous desirons vous faire part de 
l'etat de ce dossier et notamment des derniers developpements. 

14.2 Relativement a [a question des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés 
par le secret professionnel, Bien que la determination de la nature de ces documents se fait 
normalement ex par-te, c'est-a-dire sans la presence des procureurs de l'Agence du revenu 
du Quebec, pour des fins d'argumentation devant la Cour superieure, la societe Metaux 
Kitco Inc. a consenti a ce qu'un procureur independant puisse avoir acces a l'inventaire des 
documents pouvant etre confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel 
comportant 258 pages, moyennant un engagement sous serment a la confidentialite de 
l'avocat et des personnes oeuvrant au sein de son cabinet d'avocats. 

14.3 Ces negociations ant etc longues et ardues puisque les procureurs de l'Agence du revenu 
du Quebec desiraient qua l'avocat independant ait acces egalement aux documents pouvant 
etre confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel. 

	

14.4 	D'ailleurs, le 12 avril 2013, a [a demande ['honorable juge Joel A. Silcoff, en prevision de la 
conference de gestion, nous avons fait parvenir la liste des differents sujets qui devaient 
apparaitre, a notre avis, a l'ordre du jour prevu pour la conference de gestion du .16 avril 
2013. Nous produisons a ]'annexe 3 des presentes photocopie de la lettre des procureurs 
de la societe Metaux Kitco Inc. portant la date du 12 avri[ 2013. 

14.5 Nous produisons a ['annexe 4 des presente.s photocopie de la lettre des procureurs de 
l'Agence du revenu du Quebec portant la date du 12 avril 2013 adressee a ['honorable juge 
Joel A. Silcoff concemant la liste des sujets a etre discutes Iors de [a conference de gestion 
prevue pour le 16 avri[ 2013. 

14.6 Le 16 avril 2013, devant ['honorable juge Joe[ •A. Silcoff, en fonction du document que nous 
avions prepare depuis déjà quelques semaines et soumis le 8 mars 2013, hormis quelques 
modifications, les procureurs de l'Agence du revenu du Quebec et les procureurs de la 
societe Metaux Kitco Inc. ant appose [curs initiales sur un document intitule « ENGAGEMENT 
SOUS SERMENT A LA CONFIDENTIALJTE DE L'AVOCAT ET DES PERSONNES 'OEUVRANT AU SEIN DE 
SON CABINET D'AVOCATS ». Nous- produisons le document « ENGAGEMENT SOUS SERMENT A 
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LA CONFIDENTIALITE DE CAVOCAT ET DES FERSONNES OEUVRANT AU SEIN DE SON CABINET 

D'AVOCATS » a ['annexe 5 des presentes. 

14.7 Le 17 avril 2013, les procureurs de la societe Metaux Kitco Inc. faisaient parvenir aux 
procureurs de l'Agence du'.revenu du Quebec et plus precisement _dans. leur [etre, 
demandaient que, des que Fautorisation du Procureur General du Canada etait obtenue, de 
bien vouloir faire signer !'engagement par l'avocat independant. Nous produisons a ['annexe 
6 des presentes photocopie de la lettre des procureurs de la societe Metaux Kitco Inc. 
portant la date du 17 avril 2013. 

14.8 Le 24 avril 2013, les procureurs de l'Agence du revenu du Quebec demandaient 
]'honorable juge Joel A. Silcoff de reporter la conference de gestion prevue pour le 25 avril 
2013 au 1 zF  ou au 3 mai 2013 puisque l'autorisation du Procureur General du Canada navait 
pas ete encore obtenue, Nous produisons a ['annexe 7 des presentes photocopie de la 
lettre des procureurs de l'Agence du revenu du Quebec portant la date du 24 avril 2013. 

14.9 Nous precisons que l'obtention de l'autorisation du Procureur General du Canada a eta 
reprthsentee comme etant une simple formalite et, pour les fins des presentes, nous 
produisons a ['annexe 8 des presentes photOcopie de la lettre des 'procureurs de l'Agence 
du revenu du Quebec portant la date du 30 avril 2013. 

14.10 Finalement, ]'engagement sous serment a la confidentialite de I'avocat et des personnes 
oeuvrant au sein de son cabinet d'avocats a ete signe et ['avocet a ete assermente devant 
l'honorable juge.Joel A. Silcoff le l mai 2013. Nous produisons a l'annexe 9 des presentes 
photocopie de ['engagement sous serment a la confidentialite de ['avocet et des personnes 
oeuvrant au sein de son cabinet d'avocats ailment signe et portant la date du 1 er  mai 2013. 

14.11 Suite a la signature de ['engagement, l'inventaire des documents pouvant etre confidentiels, 
privilegies et proteges par le secret professionnel a ete transmis immediatement au 
procureur ayant signe ('engagement sous serment a la confidentialite. 

14.12 Peu de temps apres la conference de gestion du 16 avril 2013 devant ['honorable juge Joel 
A. Silcoff, conformement a la procedure etablie par l'avocate independante, Me Danielle 
Ferron, comme plusieurs sujets demeuraient en suspens, nous avons pris ('initiative de fixer 
Line rencontre afin de faire le point sur les differents systernes informatiques dans le but de 
reperer les documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret 
professionnel et de faire progresser ce dossier. 

14.13 La rencontre entre [es procureurs de la societe Metaux Kitco Inc. et l'avocate independante 
designee salon l'ordonnance de l'honorable juge Guylene Beauge a eu lieu le 6 mai 2013 et, 
lora de cette rencontre, les procureurs de la societe Metaux Kitco Inc. etalent presents et 
etaient assistes par des experts inforrnaticiens. Les procureurs de l'Agence du revenu du 
Quebec ont ete avises de cette rencontre le 9 mai 2013 par lettre des procureurs de la 
societe Metaux Kitco Inc. que nous produisons a l'annexe 10 des presentes; -- 

14.14 Lors de la rencontre du 6 M21 2013, it avait ate question avec l'avocate independante et 
('expert informaticien M. Gilles Letoumeau du systerne comptable et, notamment, des 
clifficultes rencontrees par ['expert informaticien M. Gilles Letourneau pour reconstituer, 
salon notre comprehension, I'environnement d'application du logiciel comptable. 
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14.15 Malgre l'enquete ponale en cours, dans le but de faire progresser la verification des 
documents pouvant etre confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel, 
nous avons convenu que la recherche des documents pouvant etre confidentiels, privilegies 
et proteges par le secret professionnel sera effectuee dans renvironnement informatique de 
la_societe_Metaux Kitco Inc. Nous produisons a l'annexe 11 des .presentes-photocopie de as 
lettre des procureurs de la societe Metaux Kitco Inc. portant la date du 21 mai 2013 
adressee a Me Danielle Ferran, avocate independante, faisant etat qua. la verification du 
systeme •comptable pourra se faire en fonction de I'environnement des logiciels d'application 
de la societe Metaux-Kitco Inc. Dans la lettre des procureurs portant la date du 21 m21 
2013, il est fait etat que ceux-ci n'ont pas encore recu les commentaires des procureurs de 
l'Agence du revenu du Quebec quant au regroupement des differents documents deja listes 
dans I'inventaire des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le 
secret professionnel comportant 258 pages. 

14.16 La lettre portant la date du 21 mai 2013 des procureurS de la societe Metaux Kitco Inc. a etc 
transmise au procureur de l'Agence du revenu du Quebec et le 29 mai 2013, les procureurs 
de l'Agence du revenu du Quebec faisaient etat de leur desaccord .quant au regroupement 
des categories de documents et notamment quant a la methodologie proposee des le 9 mai 
2013 et, quant au systeme comptable, II feisait etat de leur desaccord. Nous en 
comprenons que la lettre du 29 mai 2013 des procureurs de l'Agence du revenu du Quebec 
constituait la reponse a la lettre des procureurs de la societe Metaux Kitco Inc. portant la 
date du 9 mai 2013. 

14.17 Nous produisons a ('annexe 12 des presentes photocopie de la [etre des procureurs de 
l'Agence du revenu du Quebec portant la date du 29 mai 2013. 

14.18 Nous produisons egalement a l'annexe 13 des presentes photocopie du courriel de Me 
Danielle Ferran, avocate independante, portant la date du 29 mai 2013 adressee aux 
procureurs de la societe Metaux Kitco Inc. et au procureur de l'Agence du revenu du 
Quebec faisant &tat de I'autorisation de la societe Metaux Kitco Inc. pour utiliser les logiciels 
d'application du systeme comptable au sein de la societe Metaux Kitco Inc. 

14.19 Nous produisons a ('annexe 14 des presentes photocopie de la lettre des procureurs de la 
societe Metaux Kitco Inc. portant la date du 29 mai 2013 et adressee au procureur de 
l'Agence du revenu du Quebec. 

14.20 Nous produisons ('annexe 15 des presentes photocopie de la lettre de Me Danielle Ferran 
portant la date du 30 mai 2013 adressee aux procureurs de la societe Metaux Kitco Inc. et 
au procureur de l'Agence du revenu du Quebec par laquelle Me Danielle Ferran expiique la 
procedure suivie jusqu'a date suite é ,sa designation comme avocate independante par 
l'ordonnance rendue par ('honorable juge Guylene Beauge et les raisons de [a rencontre 
ayant eu lieu le 6 mai 2013 dans le but de faire progresser le dossier relativement aux 
questions des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret 
professionnel: 

14.21 Suite a la lettre de Me Danielle Ferran, celle-ti a suggere la tenue d'une conference 
telephonique avec les procureurs de la societe Metaux Kitco Inc. et les procureurs de 
l'Agente du revenu du Quebec et cette conference telephonique a eu lieu le 7 juin 2013, a 
11h30. 
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14.22 Le 11 juin 2013, Me Danielle Ferran faisait parvenir un courriel recapitulatif de ce qui avait 
ate discute Jars de la conference telephonique tenue le 7 juin 2013 et, pour les fins des 
presentes, it a eta fait kat de ce qui suit : 

is 

« 1) LKD 	travail de classification (par categories) des 
documents saisis et pour lesquelS le secret professionnel est souieve. 
Taus s'entendent pour dire que cad/ devrait etre La methode la plus 
efficace. Une fois ce travail fait, nous Pacheminerons a Me Ouellette 
pour approbation et, lorsque celui-ci sera dans une forme acceptable, 
it sera transmis a Me Ferland. 

Notons que dans le cadre de ce travail, it est possible qu'une ou des 
rencontres solent requises entre la soussignee et Me Ouellette, par 
example dans Ia mesure ot) certains documents souleveraient un 
questionnement particulier. Dans un tel cas, nous aviserons toutes les 
parties de la tenue d'une telle rencontre. 

2) Les gens de Metaux Kitco (et possiblement leers experts) vont 
tenter de verifier le content' du logiciel comptable saisi, quanta la 
question du secret professionnel, en installant une copie de celui-ci sur 
la plateforme existante de Metaux Kitco, copie que je vais leur foumir. 
Nous avons en effet espoir que cette methode permettra d'accelerer 
grandement le processus de revision et en reduire les touts. Ce test 
sera fait par Kitco d'abord et si requis, par la suite, ceux-ci pourront 
obtenir l'assistance de la soussignee et de son expert. 

• 3) Nous sommes é discuter avec Me Ouellette d'une version abregee 
du rapport de notre expert informaticien, qui permettrait a l'Agence et 
ses experts informaticiens de reviser le processus mis en place par 
notre expert, et ce, tout en protegeant la defense de la transmission 
crinformations qu'elle jugerait privilegiees. Nous esperons en effet 
trouver une formulation qui permettrait de satisfaire tout le monde tout 
permettant a l'Agence d'être dans une position d'approuver ou non, 
qu'une fois le travail de traitement fait par notre expert fut termine, la 
balance des elements informatiques saisis leur est acceptable et donc, 
que nous pouvons debuter notre travail de segregation par mots ties, 
le tout, dans le but de proteger les documents qui pourraient etre 
couverts par le secret professionnel. » 

- 	• • f 	• 

Nous produisons a l'annexe 16 des presentes photocopie du courriel de Me Danielle Ferran 
portant la date du 11 juin 2013 transmis a Me Marco LaBrie, procureur de l'Agence du 
revenu du Quebec, et a Me Yves Ouellette, procureur de la societe Metaux Kitco Inc. 

14.23 A la merne date,les procureurs de l'Agence. du revenu du Quebec canfirrnaient leur accord 
avec le courriel de Me Danielle Ferran et avec les etapes qui y etaient decrites. Nous 
produisons a l'annexe 17 des preSentes photocopie du courriel des procureurs de l'Agence 
du revenu du Quebec. 
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14.24 La copie du systeme comptable a ete livree 2UX bureaux des procureurs de la societe 
Metaux Kitco Inc. le '11 juin 2013, vers la fin de la journee, et nous a eta remise le 12 juin 
2013, a 9h20. 

14.25 Le 14 juin 	_les _procureurs de, la_ societe Metaux Kitco Inc. avisaient l'aVacate 
independante ainsi que les procureurs de l'Agence du revenu du Quebec que la verification 
du logiciel comptable serait effectuee le 18 juin 2013, dans le but de reperer thus les 
documents pouvant etre confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel. 

14.26 Le 18 juin 2013, la verification du logiciel comptable a eta effectuee par les procureurs de la 
societe Metaux Kitco • Inc. dans le cadre de •renvironnernent d'application du logiciel 
comptable et par rutilisation d'une liste de mots-cles plusieurs items ant eta reperes comme 
pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel, de sorte que, 
des le 18 juin 2013, vers 17h30, l'avocate independante Me Danielle Ferran en a ete avisee. 

14.27 Une verification par ravocate independante et par l'expert de ravocate independante a ete 
fixee pour le 21 juin 2013 et pour le 28 juin 2013, si requis et necessaire, afin de perrnettre 
d'etablir la methodologie la plus efficace pour reperer les documents pouvant etre 

, confidentiels, priviiegies et proteges par le secret professionnel. Les dates du 21 juin 2013 
et du 28 juin 2013 ont ete confirmees a l'avocate independante Me Danielle Ferron par les 
procureurs de la societe Metaux Kitco Inc. et, le 19 juin 2013, I'avocate independante Me 
Danielle Ferron noes a confirme ces dates. 

D. 	La requete introductive d'instance en declaration d'inhabilite a l'encontre du cabinet 
d'avocats Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I.. s.r.l. a titre de procureurs de l'Acience du revenu  
du Quebec et du Procureur General du Canada 

15. Nous rappelons que la societe Metaux Kitco Inc. a fait signifier une requete introductive 
d'instance en declaration d'inhabilite a l'encontre du cabinet d'avocats Heenan Blaikie, 
s.e.n.c.r.1., s.r.l. a titre de procureurs de l'Agence du revenu du Quebec et du Procureur 
General du Canada et une demande de gestion particuliere a regard de ce dossier a ete 
faite a l'honorable juge en chef adjoint Andre Wery de la Cour superieure. 

16. Nous rappelons que la societe Metaux Kitco Inc. devait proceder a rinterrogatoire prealable 
apres defense de Me Danny Kaufer et de Me Marie-Josee Hague au tours du mois de 
saptembre 2012 et finalement, en date du 3 octobre 2012, ces interrogatoires prealables ant 
ete fixes pour etre tenus le 6 novembre 2012. 

17. Nous rappelons que l'Agence du revenu du Quebec, le Procureur General du Canada et le 
cabinet Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I., s.r,I. sont representes par le cabinet Clyde & Co. 

18. La societe Metaux Kitco Inc. a procede a rinterrogatoire prealable apres defense de Me 
Danny Kaufer le 20 novembre 2012 et rinterrogatoire prealable apres defense de Me Marie- , 

Josee Hague a eu lieu le 6 novembre 2012 et s'est poursuivi le 20 novembre 2012. 

	

. 	19. 	A regard de la requete introductive d'instance en declaration d'inhabilite a rencontre du 

	

77.• 	 cabinet d'avocats Heenan Blaikie s.e.n.c.r.1., s.r.1. a titre de procureurs de rAgerice du 
revenu du Quebec et du Procureur General du Canada et, en fonction des interrogatoires 
prealables apres defense de Me Danny Kaufer et de Me Marie-Josee Hogue du cabinet 
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Heenan Blaikie s.e.n.c.r.1., s.r.l., 11 a ate fait etat de rencontres par des avocets du cabinet 
Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I., s.r.l. en date du 27 avril 2011 et d'une rencontre en date du 31 
mai 2011 avec les representants de l'Agence du revenu du Quebec et, salon les faits 
reveles de facon precise et detaillee lots de l'interrogatoire prealable apres defense de Me 
Marie-Josee Hogue, en date du 31 mai 2011 avec les,representants de l'Agence du revenu 
du Quebec, aurait ate question de l'enquete de l'Agence du revenu du Quebec et le 
cabinet Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I., s.r.l, devait conseiller et etre en support aux mesures et 
actions devant etre prises par l'Agence du revenu du Quebec et notamment les perquisitions 
en date du 7 juin 2011. 

20. Selon le comprehension de la sedate MetauX Kitco Inc., le cabinet Heenan Blaikie 
s.e.n.c.r.I., s.r.l., alors 	agissait pour la societe Metaux Kitco Inc. en matiere de droit du 
travail au cours des mois d'avril et de Mai 2011, agissait egalement au cours de la merne 
periode pour conseiller et « etre en support » aux mesures planifiees par l'Agence du revenu 
du Quebec et, notamment, ('execution de mandats de perquisition. 

21. En fonction des interrogatoires prealables acres defense, les engagements decoulant 
desdits interrogatoires ont eta recus en date du 10 janvier 2013 lora de la conference de 
gestion precisee a cette date par ('honorable juge en chef adjoint de la Cour superieure 
Andre Wery. 	Nous precisons qua les engagements sont incompiets et certains 
engagements sent sous objection. 

22. Le 10 janvier 2013, nous avons demande a ('honorable juge en chef adjoint Andre Wary de 
fixer l'audition de la requete introductive d'instance en declaration d'inhabilite a l'encontre du 
cabinet d'avocats Heenan Blaikie s.e.n.c.r.1., s.r.l. a titre de procureurs de l'Agence du 
revenu du Quebec et du Procureur General du Canada a la date la plus rapprochee et 
l'audition a eta fixee aux 23 et 24 mai 2013, en salle 2.08, a 9h00. Nous prodUisons 
l'annexe 18 des presentes photocopie du proces-verbal d'audience de la conference de 
gestion portant la date du 10 janvier 2013. 

23. Apres examen des engagements reglis et a la lumiere des faits *toles par les 
interrogatoires prealables apres defense de Me Danny Kaufer et de Me Marie-Josee Hogue, 
la societe Metaux Kitco Inc. a donne mandat a ses procureurs de soulever l'inhabilite du 
cabinet Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I., s.r.l. et le manquement a leur obligation de loyaute dans 
tous les dossiers dans lesquels le cabinet Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I., s.r.l. agit pour I'Agence 
du revenu du Quebec et l'Agence du revenu du Canada et/ou le Procureur General du 
Quebec et/ou le Procureur General du Canada et v compris a regard du dossier mentionne 
en reference. 

23.1 	Nous produisons a l'annexe 19 des presentes photocopie de la requete introductive 
d'instance amendee re-amendee en declaration d'inhabilite a l'encontre du cabinet 
d'avocats• Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I., s.r.l. a titre de procureurs de I'Agence du revenu du 
Quebec et du Procureur General du Canada. 

23.2 Le 17 mai 2013, les procureurs de l'Agence du revenu du Quebec, du Procureur General du 
Canada et du cabinet d'avocats Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I., s.r.l. faisaient signifier leur 
defense amendee. Ncus produisons a l'annexe 20 des presentes photocopie de la defense 
amendee des procureurs de l'Agence du revenu du Quebec, du Procureur General du 
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Canada et du cabinet d'avocats Heenan Blaikie s.e.n.c.r.I., s.r.l. portant la date du 17 mai 
2013. 

23.3 Le 22 mai 2013, les procureurs de l'Agence du revenu du Quebec, du Procureur General du 
Canada et du cabinet d'avocats.  Heenan Blaikie 	 s.r.I.. faisaient signifier 21 
affidavits en prevision de ['audition prevue pour les 23 et 24 mai 2013, sans. l'avis prevu 
Particle 294.1 du Code de procedure civife, chapitre C-25. 

23.4 Le 23 mai 2013, devant ['honorable juge Pierre Tessier, l'audition prevue de la requete 
introductive d'instance amendee re-amendee en declaration dinhabliite a l'encontre du 
cabinet davecats Heenan Blaikie s.e.n.c.r.l., s.r.l. a titre de procureurs de l'Agence du 
revenu du Quebec et du Procureur General du Canada a eta en quelque sorte transformee 
en conference de gestion et le dossier a ete refers a l'honorable juge en chef adjoint Andre 
Wery pour etre fix& pour une duree de cinq (5) jours. Nous produisons a i'annexe 21 des 
presentes photocopie du proces-verbal d'audience portant la date du 23 mai 2013. 

23.5 Le 23 mai 2013, ('honorable juge Pierre Tessier a souleve plusieurs questions relatives au 
secret professionnel et, par les commentaires de ['honorable juge Pierre Tessier, nous en 
avons decluit que la question du secret professionnel devait etre debattue avant l'audition au 
merite, bien que ces questions avaient ate soulevees formellement dans une lettre portant la 
date du 28 juin 2012 adressee a Me John Nichol! du cabinet Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l. 
et dans la requete introductive d'instance amendee re-amendee en declaration d'inhabilite 
Pencontre du cabinet d'avocats Heenan Blaikie s.e.n.c.r.l., s.r.l. a titre de procureurs de 
l'Agence du revenu du Quebec et du Procureur General du Canada • Nous produisons é 
['annexe 22 des presentes les pages 246 a 260 des notes stenographiques du 23 mai 2013 
ainsi.que les pages 294 a 308 des notes stenographiques„ 

23.6 En fonction des commentaires de ['honorable juge Pierre Tessier, une requete interlocutoire 
de la demanderesse Metaux Kitcainc. en vue d'obtenir des mesures de reparation et en vue 
de faire cesser une atteinte illicite au droit au respect du secret professionnel et en vue 
d'obtenir d'autres ordonnances interlocutoires, a eta preparee et signifiee contre le cabinet 
Clyde & Cie Canada 	et nous produisons a l'annexe 23 des presentes photocopie 
de Is requete interlocutoire de la demanderesse Metaux Kitco Inc. en vue d'obtenir des 
mesures de reparation et en vue de faire cesser une atteinte illicite au droit au respect du 
secret professionnel et en vue d'obtenir d'autres ordonnances interlocutoires. 

23.7 Le 11 juin 2013, une conference de gestion a Me presidee et • tenue au bureau de 
]'honorable juge en chef adjoint Andre Wery et ['honorable juge en chef adjoint Andre Wery 
a informs [es procureurs de la societe Metaux Kitco Inc. et du cabinet Clyde & Cie Canada 
s.e.n.c.r.l. qu'un juge strait designs incessamment. 

23.8 En date du present rapport, nous precisons qu'aucun juge n'a encore ete designs pour 
entendre les procedures dont ii est question dans les paragraphes precedents et nous 
precisons que, conformement a la demande de l'honorable juge en chef adjoint Andre Wery, 
nous evens fait parvenir la declaration commune de dossier complet aux procureurs de 
l'Agence du revenu du Quebec, du Procureur General du Canada et du cabinet Heenan 
Blaikie s.e.n.c.r.I., s.r.l. en date du 14 juin 2013 et, depuis cette date, nous n'avons eu aucun 
retour relativement a cette declaration commune de dossier complet qui a ete exigee par 
l'honorable juge en chef adjoint Andre Wery. 

Page 10 
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Nous esperons ces quelques informations a votre satisfaction et nous \taus prions d'agreer, cher 
Monsieur Robillard, ]'expression de noire consideration. 

COWLING LAFLEUR HENDERSON S.S.N.O.R1., s.r.i. 

Yv s Ouellette 

Yp/ca 

Page 13 
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En foi de quoi, nous evens sighe ce 9 octobre: 2013. 

Temoin 	 Yves Tutgatt4,  

CANADA 

PROVINCE DE QUEEIEC 
DISTRICT DE MONTREAL. 

COUR SUPERIEURE 

  

    

    

N° 	500-17-066805-117 
500-36-005865-111 	 METAUX CC INC% 

Mandats de perquIsition 
500-26-065456-117 
600-26-065464-111 
500-26-065463-113 

• 

Dernanderesse 

L'AGE-NCE DU RE NU DU QUEBEC 	. 
Defendef'esse 

et 

COLLINS BARROW MONTREAL 
et 
ME PATRICE GUAM 
et 
GREFFIER DELA COUR SUPERIEURE DU 
QUEBEC 

Wen cause 

ACCUSE DE RtCEPTION. 

Dans le cadre du present dossier-, je, soussigne, Yves Turcotte de l'Agenc,e 	r.evenu du 
Quebec, accuse reception dun Bisque dur 500 GB portent le n°  de serie : WXMA23P3735. Ce-
disque dur contient une copie de Is base de donnees comptabfes de Metaux Kitco inc. sur 
lesquels 'on a efface fes informations rendes au secret professionnel avocet et les informations: 
reliees au secret professionnel comptable en date du 7 octobre 2013. 

Inscrire, votre titre en lettres -rno61.6es-: 	— 

LANcLasKR-ct,IS17m DMIAnuis, SAN.c,R:L 
Aucts 
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, . g. Feriand, Vgneauit et associes 

1 	v,, A OCATS 	

..,_—_,.__. — 

1 
NI' Philippe Feriand 
T4I.: 514-508-6878 (22) 
Telec, 514-564-6877 
Cell : 514-910-6490 

• philippeferiand@fvavacets.corn 

Montreal, le 10 octobre 2013 

• PAR MESSAGER 

L'honorable Andre Wery, juge en chef adjoInt 
Cour superieure du Quebec 
Palais de justice de Montreal 
1, rue Notre-Dame Est 	• 
(Montreal) Quebec H2Y 1B6 

Objet 	Gestion particuliere de• l'instance 	Designatidn d',un .nouveau 

juge coordonnateur 

Agence du revenu du Quebec c.•Metaux Kitco inc. 
C.S.M. no 500-36-005865-111 

Metaux Kitco inc. c. Agence du reveriu du Quebec 
C.S.M. no 500-17-066605-117 

Mandats de perquisition no 500726-065456:.117, 500-26-065463113 et 

500-26-065464.-111 

Monsieur le juge, 
• 

Nous avons regu le mandat de representer i'Agence du revenu dU QUebeo'dans les 

• dossiers de fa Cour superieure: charnbre.  civile mentionnes en titre, 'affn de faire .  les 

representations pertinentes au nom de PAgence du revenu du Quebec concernant 

' l'inventaire non caviarcle des docUrrients pouvant etre confidentiels, privilegies et 

pl'Oteges par le, secret professionnel qui a ete dresse par l'avocate inclependante 

nornmee par la Cour, M' Danielle Perron. 

Dans' le cadre de ['execution de note mandat, le ou vers le 28 juin 2013, nods avons 

depose une Requete pour permission d'avoir ecceS a certains documents confiesi a 

l'avocate independante, dont nous avons transmis copie a ['honorable Joel A. Silcoff, 

L 

4.3 



j.c.s., designe:jugecoordonnateur aux tarmes de rordonnance de gestion particuiiere de 
('instance que vous avez rendue le 12 octobre 2012. • • 

Cettereguete a ete deposee sous scelle directementaupres de monsieur le juge Silcoff. 

Lors de la conference de gestion . du 23 juillet 2013, monsieur le juge Silcoff nous a 
indigue gi.fen raison d'un 'long proces qui cfelouteraft a Pautomne, if 'ne serait plus err 
mesUre de consacrer du temps aux dossiers- dans lesquels-vous agissons et qu'ii vous 
referait les •dossiers pour que vous, puissiez designer un autre juge comma juge 
coordonnateur. • . 

Vous trouverez -ci-joint une copie de l'avis de presentation de notre reguete. Depuis fa 
signification de cat avis de presentation,. suite a une directive ou ordonnance de 
monsieur le juge Silcoff et aver l'accord de Me Yves Ouellette, le procureur de Metau-x 
Kitdo inc., une copie de notre reguete a ete remise a Me  Danielle Feri-dn. 

La presente a donc pour but de vous demander si vous avez eti-l'occasion de nommer 
un nouveau juge coordonnateur dans ces dossiers et, dans raffirmative, si yobs pouviez 
nous transmettre l'information afin que nous puissions communiguer avec le juge 
designe et convenir d'une date de presentation de notre reguete. 

Si aucun juge coordonnateur n'avait eta nomrna, vous serait-ii poSsible d'en nommer 
un? Nous pourrions vous transrnettre une copie de notre reguete sous scelle si-  vous 
etiez d'avis qua cela pourrait vous etre utile et que vaus n'aviez pas acces pour guelque 
raison que ce Solt a la 'copie sous scelle que nous avails transmis a monsieur le juge 
Silcoff. • 	. 

Nous raisons livrer une copie de is presente !etre sous pli,confidentiel a: 

- _Me  Danielle Ferron (Langlois, kronstrOm), avocate independante; et 
- Me Yves Ouellette (cowlings), procureur de Metaux Kitco inc. 

Nous vous remercions a Favance de ratt6ntion que vous porterez•  a la presente et 
• demeurpns a votre disposition ainsi guia celle de tout juge coordonnateur due vous avez 
nomme ou nommerez. • 

Votre.tout devoue,. 

Philippe Ferland 

PhF/lf. 
P. j. 
C.c. 	Me  Danielle Ferron (Langlais, KronstrpM) 

• Me  YvesOuellette (Gowlings) 
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L'fianorage fire Very, j as. 

Par courrier electronlaue 

Le 11 actobre 2013 

Me Philippe Ferland 
FERLAND, VIGNEAULT ET ASSOCIES 
phillope.ferland(afvavocats.com   

Objet : Agence du revenu du Quebec c. Metaux Kitco inc. 
C.S.M. 500-6-005865-111 

Metaux Kitco Inc. c. Agence du revenu du Quebec 
C.S.M. 500-17-066605-117 

Maitre, 

bien regu votre lettre du 10 octobre 2013 relativement aux dossiers 
mentionnes en rubrique. 

Pourrais-je vous suggerer de me faire parvenir la requete en question de 
meme que la declaration commune signee par toutes les parties. 

Je verrai par fa suite a trouver un juge qui pourra se saisir de ces dossiers. 

Vous remerciant de votre habituelle collaboration, veuillez agreer, Maitre, 
!'expression de mes salutations distinguees. 

Andre Wery, j.c.s. 

AWilh 

c. c. Me Danielle Ferron Langlois Kronstrom Desjardins danielle.ferron(a,Ild.ca  
Me Yves Ouellette — Gowling Lafieur Henderson — wes.cuellette(a)aowlings.com  

Pelais de justice 
1, rue Notre-flame Est, Morrtr6ai (Quebec) -12Y 1E8 

2 514 393-2157 ,S 514 873-1070 
andre.Weni@jude,x.qc,ca 
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Ouellette, Yves 

De:. 	 Pouliot Michel (DGEPP) [MichelPoulict@revenuquebec.cal 
Envoyg: 	 23 octcbre 2013 14:07 
A: 	 Perron, Danielle'; Jean-Philippe Marcoux; Dubois Richard (DGEPP); Ouellette, Yves 
Cc: 	 Masson, Marie-Genevieve 	 . 
Objet: 	 RE: Metaux Kitco Inc. - Documents sum supports informatiques 

Me Ferron, 

En reponse a votre premiere' question et apres verification aunres de nos enqueteurs, 

1'Agence accepte que vous eliminiez du processus la plus Petite copie du serveur saisi et 

que vous travailliez unicuement i partir de la copie qui est plus volumineuse. 

Quant aux questions 2 et 3, it est imperatif cue l'Agence precede effectivement C une 

segregation par mots clefs des cibles qu'elle considere pertinentes afin de reduire la 

masse des documents qui seront examines Par la defenderesse et vous-memes. Dans le cadre.  

de cet ex'ercice, nous avons etabli une eerie de mots clefs que nous sommes prets A vows 

transmettre A partir de mainteant afin de determiner le lot de documents qui en 

ressortira. Nous nous reservons la possibilite de veus soumettre au fil du triage plus 

dune lists de mots clefs qui pourront reduire davantage les resultats le cas echeent. 

Par ailleurs, suite a notre conversation telephonique d'hier, nous comprenons que Me 

Ouellette doit• incessamment nous informer du choix de R&M que nous suggerons pour 

effectuer le travail sur lee donnees informatiques de sorte que nous puissions entamer le 

processus avec celerite. 

Nous dameuroms disponible pour toutes questions d'intendance A ce sujet. 

Michel Pouliot 
Unite pennanente anticorrupdon (UPAC) 
Procureur a l'Agence du Revenu du Quebec 
Direction priucii.  )ele des poursuites pe'nales 
Tel.: (514) 287-6017 
Telec.: (514) 873-8992 
UPAC: (514) 904-8722 # 12522 
Courriel: MichelPoullotPrevenuquebec.ca 

De : Ferron, Danielle [mailto:danielle.ferron@lkd.caj  
Envoye : vendredi 11 octobre 2013 14:20 
A : Jean-Philippe Marcoux; Pouliot Michel (DGEPP); Dubois Richard (DGEPP); Ouellette, Yves 
Cc : Masson, Marie-Genevieve 
Objet Metaux Ktco,Inc. - Documents cur supports informatiques 
Importance : Haute 

Chers coith'er6s, 

Le prsent courriel se vent un bra; rapped d'etapes quant'aux documents sur supports informatiques. .A cette 

fin, nous nous sommes pen-nis de jeindre ci-bas pertains des pourrlels que nous jugions pertinents vis-a-vis les 

&tapes en tours. 

Documents sur supports informatiques 

1 
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montraal • attawa • tomnto • beinilton - region de waterloo • calgary vancouver • mason • londres 

Le 1 er  novembre 2013 

PAR COURRlEL 

Me Yves Ouellette. 
Ligne directe : (514) 392-9521 

Telec. : (514) 876-9521 
yves.ouellette@gowlings.com  

Adjetnte : Tel. : (514) 878-1041 
Poste n°  : 652135 

  

Me Danielle Ferran 
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L. 
1002, rue Sherbrooke Ouest 	• 
287e etage - 
Montreal (Quebec) H3A 3L6 

Objet : Metaux Kitco Inc. 
c. 
L'Agence du revenu du Quebec et Collins Barrow Montreal S.E.N.C.R.L. 
et Me Patrice Guay et Greffler de la Cour superieure du Quebec 
Cour superieure, chambre civile 
District de Montreal 
NO. 500-17-066605-117 
NO. .500726-005E365-111 
Notre dossier L121970004 

Chere consoeur, 
• 

Tel que mentionne dans le message que nous avons laisse dans votre boite vocale en date du 31 
octobre 2013 alors que nous etions absent de notre bureau, nous desirous vous faire part que nous 
avons eu une conversation telephonique a cette date ay.ec Me Michel Pouliot de l'Agence du 
revenu du Quebec. 

Nous en comprenons que Me Michel Pouliot se trouve a prendre la releve de Me Marco LaBrie, 
maintenant juge a la Cour du Quebec, chambre criminelle et penale. 

La communication telephonique faisait suite a un message que nous avions iaisse a Me Michel 
Pouliot if y.e déjà quelques jours. 

Independamment de ces elements, nous desirous vous confirmer que nous n'avons pas d'objection 
a ce que les services de la societe H&A Forensic soient retenus et, d'ailleurs, nous vous l'avons 
=firma ii y a déjà quelques jours. 

Nous avons regj recemment les preoccupations de is societe Metaux Kitco Inc. par rapport a 
certaines mesures de securite informatique et nous avons demande a notre expert M. Luc Corbell 
de nous faire part de ses commentaires et nous vous reviendrons incessamment relativement a ces 
questions. 

MTL_LAW1 2090980\1 

Gowiing Lafleur Henderson s.a.N.c...1L,ssi • Avacsts - Agents de brevets et de marques de commerce 
3700-1Place %lige Marie • Montreal • Quebec H3B 3P? • Canada Tel 514•-873-9641 Tel6c 514473-1450 gowlings.corn- 



ves Ouellette 

H  

Pc • 

Nous rappelons que ces questions sent uniquement des questions de securite et que les solutions 
devront etre trouvees fres facilement. • 

Finalement, en ce qui a trait a ('utilisation de « Ringtail » au de « eExaminer », nous n'avons 
aucune preference. 

Nous en comprenons que les membres de notre cabinet requis pour faire la verification des 
documents pouvant etre confidentiels, privilegies et proteges par le secret prcfessionnel recevront 
la formation requise et appropriee pour que ce processus -fonctionne normalement et dans des 
delais raisonnebles eu egard aux circonstances. 

En effet, selon !es ordonnances rendues par rhonorable juge Guylene Beauge le 13 juillet 2011, H 
est specifiquement mentionne que vous etes autorisee a vous faire assister « par toutes societes 
ou firmes specialisees en informatique afin d'extraire, en prenant les mesures raisonnables, tousles 
documents contenus dans les differents fichiers informatiques pouvant etre confidentiels et 
privilegies et protégés par le secret professionnel ». 

Ainsi, nous n'avons pas de preference et nous ne voulons pas nous faire reprocher d'avoir fait un 
choix qui serait mains efficace ou plus coOteux. 

Essentiellement, nous crayons etre en mesure de nous adapter é l'une ou a l'autre des methodes 
qui sera utilisee par vous, en autant que ces methodes permettent d'assurer la protection des 
documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel. 

De plus, nous 'ne voulons pas indiquer une preference puisque la position de la societe iVietaux 
Kitco Inc. est de ne pas encourir les frais de cet exercice. 

Copie de la presente est transmise a Me Michel Pouliot pour son information. 

Nous esperons ces quelques informations a votre satisfaction et nous vous prions d'agreer, chere 
consoeur, ('expression de notre consideration. 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.I. 

Ofca 

MTh LAVA 209098011 
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Ouellette, Yves 

De: 	 Pouliot Michel (DGEPP) [MichelPoulict@revenuquebec.ca] 
Envoye: 	 4 novembra 2013 14:38 
A: 	 TetTon:  
Cc: 	 Ouellette, Yves 
Objet: 	 RE: Mateux Kitca Inc 

Bonjour Me Ferran, 

Suite a la corresmondance de Me Ouellette revue ce jour a nos bureaux par voie de 
courriel, nous confirmons true le mandat vous est par la presente definitivement donne de 
prodeder via la firme E&A et A 1' aide du logiciel <t Ringtail > 'a l'extraction des donnees 
informatiques dans le dossier mentionne en rubrique A l'aide des mots clefs clue l'Agende 
entered vous faire parvenir dans le courriel qui suit. 

Nous entrerons en contact avec vous des aujourd'hui afin d'obtenir vos instructions A ce 
sujet. 

ESperant le tout conforme, 

Miche3 Pouliot 
Unita perwanente anticorruption (DFAC) 
Procareur a l'Agence du Revenu du Quebec 
Direction principale despoursuites penales 
Tel: (514) 287-6017 
Telec: (514) 873-8992 
UPAC : (514) 904-8722 # 12522 
Courriel: MichelPouhutPrevennquebecca 

De : Archambault, Carole imail-to:Carole.Archambault@oowlinos.coml De la part de Ouellette, Yves 
lundi 4 novembre 2013 14:16 

A Pouliot Michel (DGEPP) 
Objet Meteux ICtco Inc 

Cher confrere, 

Vair noire let-tre ci-jointe datee du 4 novembre 2013. 

Yves Ouellette 
Assode 
514-3S2-9521 
yves.cuellette@gowlings.corn 

owilr s 
Gowling.Laileur,Henderson S.E.N.C.R.L, s.r.l. 
Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce 
3700-1 Place \ARE Marie 
Montreal, Quebec 
1-13B 3P4 Canada 
Tel. 514473-9E41 Telec. 514-87a-145C 
gowlings.com  
international Tax Review reconnait Gowlings comme l'un 
des cabinet chefs de file du Canada en matiere de conseils 

1 
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Ouellette, Yves 

De: 
Envoyd: 
A: 
Cc: 
Objet: 

Ferran, Danielle [clanielle.ferron@lkd.ca] 
6 nevembre 2013 14:52 
Ouellette, Yves; Pouliot Michel (DGEPP) 
Masson, Marie-Genevieve 
TR: Metaux Kitco Inc. - Documents sur supports informatiques, 

Importance: 	 Haute 

Chers confreres, 

Me Pouliot, j'ignore si je dais mettre vas collegues en copie. Priere de m'en aviser pour les correspondences 
futures. 

Pour faire suite a nos recents echanges courriels et aux correspondences de Me Ouellette, void le processus 
que nous Vous proposons pOur les documents cherchables : 

1) Une entente de canfidentialite va etre signee tent par M. Gilles Letoumeau, de HDD Forensic 
(« HOD D), que par H&A eDiscovery (« H&A »), a leur plus proche convenance. 

2) Une fois ce document recu de HDD, je vais transmettre par muffle( securise les mots des de l'Agence 
a HOD, qui va les passer dans la plus grosse base de donnees saisies (Serveur Exchanges) et les 
autres elements informatiques saisis decrits ciapres, tatalisant environ 16.6 millions d'items (dans le 
mesure °Et ceux-d sant cherchables par mots des) : 

Serveur Exchange 	 Total de 12,887,908 items 
Courriels 	8,420,129 
PDF 	365,548 
Word 	308,534 
Excel 	115,939 

Fichiers « From computers» Total de 3,701:,273 items 
: 
' 	Courriels 	1,080,842 

PDF 	 50,805 
Word 	42,632 
Excel 	 29,168 

3) Ainsi, pour le moment, seals LKD et HOD, auront aCCeS aux mots des confidentiels de l'Agence. 

4) Les documents qui reagissent a ces mots, et leurs pieces jaintes seront traites en « faMille >> et seront 
ensuite transmis a H&A (sans leur dire les mats des de l'Agence). Nous anticipons que ce travail par 
HOD, avec possiblement la collaboration de l'Agence au niveau de tout ajustement devant etre fait sur 
Laura mots cies, devrait prendre environ quinze (15) jours. Ainsi, nous anticipons que le resultat devrait 
titre transmis par HOD a H&A dans un dela' d'environ quinze (15) jours. 

5) Lesdits documents seront mis dans le fogiciel Ring-tail par H&A, et ensuite les mots des de Metaux 
Kitco Inc. seront dors utilises pout segreger les documents qui pourraient etre cauverts par le secret 
professionnel. Nous anticipons que cc travail par H&A, avec possiblement la collaboration de Metaux 
Kitco Inc. au niveau de tout ajustement devant etre fait sur les mats des, devrait prendre environ 
quinze (15) a vingt (20) jours. 

6) Ainsi, si tout se deroule tel qua nous l'anticipons, une base de-8Cnnees Rinotail sera mise a la 
disposition de l'equipe de Metaux Kitca Inc. vets la mi- decembre, pour leur permeite de reviser les 



documents qui brit reagi aux mats Iles de i'Agence eta ceux de Viletaux Kitco Inc. line formation par 
H&A leur sera donnee, a ce moment et du soutien technique sera a lour disposition en tout temps par 
H&A. 

7) Seuls les documents ayant reagi aux mots Iles de l'Agence et qui ne sent pas privilegies seront 
transmis a l'Agence par H&A. Les autres documents saisis seront conserves par l'arnicus curiae; 

Priere me con firmer que le tout vous convient. 

MeiIleums salutations. 

Danielle Ferron 
Asaccide / Partner 
Chef du secteur Litige 
Chair of the Litigation Group 

Ugne directe / Direct Line: 514 282-7806 

Montreal 
1002, rue Sherbrooke Guest/ St. West 

etage / 25th Flcor 
Montreal Qc H3A 3Le 
Tel./ Tel.: 	514 842-9512 
Telec. / Fax : 514 845-5573 

I 	 . 

Un grand cabinet a dimension hurnaine. / A large firm With a human touch 

Ca ccurriel pourrait contenir des renseignamenis confider-fiefs au priiiilagids. SI volts avez race ce courriei par erreur, nous vous pions de le reicumar a re:Ted-deur et de le detruire. 
This email may contain Information that is confidential or privileged. If you are not the intended recipient of this email, please return it to the sender and detete it. Thank you. 

r-Avant d'imprimer, pensez a renvironnemert. i Before printing, please think of the environment 

De Pouliot Michel (DGEPP) [mailto:MichelPouliot@revenuquebec.ce]  
nvoyi : 4 novembre 2013 14:38 

A. : Ferron, Danielle 
Cc : Ouellette, Yves 
Objet RE: Metaux Kitco Inc. 

Bonj our Me Ferran, 

Suite A la correspondence de Me Ouellette revue ce jour A nos bureaux par vole de 
courriel, nous confirmons que le mandat vous est par la prase:ate definitivement donna de 
proceder via la firme H&A et A l'aide du lociciel « Ringtail » A l'extracticn des.donnees 
informatiques dams le dossier mentionne 'en rubrique A l'aide des mots clefs que 1'Agence 
entend vous faire parvenir dans le courriel qui suit. 

Nous entrerons en contact avec vous des aujourd'hui afire d'obtenir vos instructions a ce 
sujet. 

Esperant le tout conforme, 

Michel Pouliot 
Unite permanente anticorruption (UPAC) 
Procureur a 1'Agence du Reyenu du Quebec 
Direction principale des poursuites penates 
Tel: (514) 287-6017 
Telec.: (514) 873-8992 
TJPAC: (514) 904-8722 tr` 12522 
Courriel: MicheiPoullott@revenuquebecza 

2. 
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owlin s rnantreal • ottawa • toranto.• hamilton • region de waterloo • calgary • Vancouver • mos.cou • londres 

Le 2 decembre 2013 

 

Me Yves Ouellette 
Ligne directe : (514) 392-5521 

Telec. : (514) 876-9521 
yves.c uellette@zowlings. cam 

Adjointe : 	: (514) 878-1041 
Poste : 65205 

PAR COURRIEL  
ET PAR COURRIER 

  

7,1 

Ir 

SOUS TOUTES FRtSERVES 

Me Michel Pouliot 
Unite permanents anticorruption (UpAC) 
Procureur a PAgence du revenu du Quebec 
Direction principale des poursuites penales 
AGENCE DU REVENU DU QUEBEC 
3, Complexe Desjardins, 222me  stage 
Secteur 0221LC 
C.P. 5000, Succ. Place Desjardins 
Montreal (Quebec) H5B 1A7 

Oblet 	Metaux Kitco Inc. 
c. 
L'Agence du revenu du Quebec et Collins .Barrow Montreal S.E.N.C.R.L. 
et Me Patrice Guay et Greffier de la Cour superieure du Quebec 
Cour superieure, cliambre civile • 
District de Montreal 
NO. : 500-17-066605-117 
NO.: 500-36-005865-111 
Notre dossier : L121970004  

Cher confrere, 

Suite é- la signification d'une sornmation reprochant soixante (60) chefs d'infraction a la societe 
Metaux Kitco Inc. et a M. Bart Kitner en vertu des alineas 327(1)a) et 327(1)b) de la Loi sur la taxe 
d'accise — Fartie IX — taxe sur les produits et services, L.R.C. (1985), ch. E-15 et suite a la 
signification de soixante (60) constats d'infraction a la societe Metaux Kitco Inc. en relation avec 
des infractions prevues aux paragraphes d) et f) de Particle 62 de la Lai sur ['administration fiscale, 
•RLRQ, ch. A-6.002, nous en •comprenons que l'enquete de l'Agence du revenu du Quebec est 
maintenant terminee. . 

Dans ce context e, nous vous scumettons respectueusement quill serait quelque peu academique 
de path-suivre des debats a Pegard des documents pouvant etre confidentiels, priviiegies et 
protégés par le secret professionnel puisque par la signification des constats d'infraction et de la 
summation dont it est question au tours des presentes, nous en comprenons que l'Agence du 

revenu du Quebec et Sa Majeste la Reine considerent que la preuve recueillie au cours de 
l'enquete &aft suffisante pour porter de telles accusations en date du 28 et du 29 novernbre 2013. 

MTLLAWN 2104572\1 
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; 

Nous pouvons continuer A faire le debat a regard des documents pouvant etre confidentiels, 
privilegies et proteges par le secret professionnel et, tel que mentionne, taus les touts et frais qui 
seront encourus par la societe Metaux Kitco inc. seroht reclames dans le cadre de la procedure de 
la requete introductive d'instance en dommages-interets actuellement pendante devant la Cour 
superieure, chambre civile. 

Dans ces circonstances, nous desirons connaltre la position de l'Agence du revenu du Quebec 
dans les meilleurs deals et, d'ailleurs, copie de Is presente eat transmise a Me Danielle Ferran, 
avocate indepenciante et a Me Philippe Ferland, compte tenu de la procedure que celui-ci nous a 
fait signifier recemment et Pour laquelle II demande la production de Is declaration commune a 
completer dans le dossier mentionne en reference en reference a sa requete confidentielle. 

Pour les fins des presentes, afin de dissiper tout malentendu quant a ('interpretation et a la portee 
des presentes, nous vous demandons de prendre avis qua la societe Metaux Kitco Inc. ne ranonce 
pas a invoquer le secret professionnel mais, compte tenu que renquete de l'Agence du revenu du 
Quebec est terminee, serait acadernique et inutile de continuer A faire un exercice de verification 
des. documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel et de 
continuer des debats qui n'auront aucune incidence sur l'enquete de l'Agence du revenu du 
Quebec puisque celle-ci.  est maintenant terminee compte tenu de la signification des constats 
d'infraction et de la sommation. 

Nous attendons de recevoir votre position relativement A ces elernents dans les meilleurs delais. 

Veuillez agreer, cher confrere, l'expression de notre consideration. 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.i. 

Y es Ouellette 

YOIca 
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L. 	Ouellette, Yves 

De: 	 Pouliot Michel (DGEPP) [MichelPoulict@revenuquebec.cej 
,Envoye: 	 6 decembre 2013 OG:05 
A: 	 Ouellette, Yves 
•Cc: 	 'Perron, Daniellei; 'Philippe Pet-land' 
Olo2et: 	 RE: Meteux Kitco 

Cher collegue, 

Pour faire suite A votre lettre en date du 2 decembre dernier, je vous confizre true 

l'Agence du Revenu du Quebec entered continuer les procedures entreprises concernant 

l'extraction des donnees informatiques sallies et confiees A l'amicus curiae Me Danielle 

Perron. 11 en est de meme truant aux procedures entreprises par Me Philippe Ferland. 

Espdrant le tout =forme, 

Michel P8ullot 
Unite permanente anticorruption (UPAC) 
Procureur a l'Agence du Revenu du Quebec 
Direction princinale des poursuites loenales 
Tel:: (514) 287-6017 
Telec.: (514) 873-8992 
UPAC 1 (514) 904-8722 0 12522 
Courriel: MichelPouliot@revenuquebec.ca   

De : Archarnbault, Carole [mailto:Carole.Archarnbault©crowlinos.corni  De la part de Ouellette, Yves 

Envoye lundi 2 decernbre 2013 11:39 
A: Pouliot Michel (DGEPP) 
Objet Metaux facto Inc: 

Cher confrere, 

Voir notre lettre ci-jointe datee du 2 decembre 2013. 

Yves Ouellette 
Associe 
514-392-9521 
yves.ouellette@gowlings.ccm 

OWi rigs 

Gcwling Lmieur Henderson saN.c.R.L, s.r.f. 
Avocats • Agents de brevets et de marques de commerce 
3700-1 Place Mile Marie 
Montreal, Quebec 
H39 3P4 Canada 
Tel. 514-873-9541 Telec. 514-873-1450 
gowlings.corn 
International Tax Review reconnait Gowlings cemme run 
des cabinets chefs de file du Canada en matiere de ccnsails 
fiscaux. Gowlings est le sell niembre canadien de T -axand, 
votra reseau international de fiscalistes-consaiis de reran. 
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Dans l'attente de votre autorisation, et de notre conversation, veuillez agreer, cher confrere, l'expression de mes 

sentiments distingues. 

Mont: sal 
Danielle Ferron 	 1002, rue Sherbrooke Ouest 1St. West 
Associee I Partner 	 28. stage 128th Floor 
Chef du secteur Litige 
	 Montreal Qc 	3L6 

Chair of the Litigation Group 	 Tel. / Tel. : 	514 842-9512 
Telec. / Fax : 514 845-6:673 

Ligne directe 1 Direct Line: 514 282-7806 

h 	Mtritii4 tZ1;.4r;S:t'• 
Li 4 1,..ra 1.471.31MV140.-n.kadr4-7?;: if 

grand cabinet a dimension humaine / A large firm with a human touch 

•. 

Ouellette, Yves 

De: 
Envoye: 
A: 
Cc: 
Objet: 

Ferran, Danielle fdanielle.ferron@lkcl.cal 
29 janvier 2014 17:07 
Ouellette, Yves 
Masson, Marie-Genevieve 
TR: nolo 

Cher confrere, 

Le present courriel fait suite A mes courriels precedents eta mon message aupres de votre adjointe ce jour. Comma les 

chases avancent rapidement dans le dossier, je crois quill serait imperatif cue nous rious parlions rapidement. 

Alitre de compte rendu, veuillez prendre note du courriel ci-bas. 

Me Pouliot de l'Agence me demande egalement un compte rendu et jrairnerais lui transmettre 'pardon en jaune dudit 

courriel des clue possible. 

Ce courriel pcurrait cantanir des renseignements ocruidentiers au prKillegies. SI vous avez regu ce ociurriet par erreur, nous vous pions de le retoumer Texpedlteur et de le delnfire. Maxi. 
This email may contain Inforaratign That Is ocrfildential or prhfileged. If you are riddle intended recipient cf this email, please return it to the sender and delete it. Thank you. . 

TrAvant d'imprimer, pensaz a renvironnement. I Before printing, please think of The environment. 

De Lynne Brigant rMailto:LBricant@HAeDiscovery.coml  
Envoye : 29 janvier 2014 16:41 
A : Ferran, Danielle 
Cc : Harold Burt-Gerrans; Krys Gorecki; Danny Chan; Daniel Lemay 
Objet iGtco 

Hi Danielle ' 

Tile tillip*.iffiiii.tte:i-1.41i.iipefif.:1:1461.if-h-0if-5)-tf,:f 41.06,  ill'a'fa*La,0444.440-iiiii-dt-t:*pi.00-:Ojf:tiliffifpiiili.)il 

itested.into 	 Feki  

' The numbers o 

 S 
lcOvVor.d-tattifig.064tiloetsatirtUrrarrOY.71.8S31,.v. ittibUt2farrillii.t 	TainifieS17:-.09at:kg 

atit.de reaction 	thais. des1 
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Li  Theie'iTe,.hOW0erStiii-ifeW:e5cCeptiO, that.W.e.Ineed t010ar 	 6:da;-rfdt 

anticipate the increase TO:be signmcant 

tr" 
By way of expansion on our discussion about generic keywords, we note that one of the keywords is "confidential" on 

its own. This keyword alone hits 577,310 documents (although we have not yet determined how many of those . 

: 	 documents also contain other keywords). This is an example of where we feel the keyword list is much too broad and 

generic. This word likely hits on the signature block in virtually every email in the case, since almost all business email 

even if it is not to or from a law firm contains language warning of the potentially confidentfal'and private nature of the 

communication. 

I am not proposing eliminating documents from the case, but given that I am pre-coding the keyword hits so that the 

reviewers will look at the keyword hitting documents and then decide whether they are looking at non-keyword-hitting 

family members,')Are were thinking it might be useful to not pre-code those documents where the keyword hit only hits 

in a signature block. Therefore,if the document had no other keywords and only contained the word "confidential" in a 

signature block, it would not be identified as a keyword hit. Please advise if you feel this is appropriate or if we should 

Lz. 
	leave them as keyword hits. 

Regards, 
—Lynne 

Lynne Brigant 
Senior Manager, eDiscovery Client Services H&A eDiscovenry 	. 
Tel: 416-233-5577 or 1-866-233-5577 I LBrizantaHAeDiscoverv.cora 
Cell: 647-980-3421 

This E-mail contains legally privileged and confidential iriformalion intended only far the individual or entity named in the message. if the reader of this message is 

not the intended recipient, or the agent responsible to defiver it to the intended recipient you are hereby notified that any review, dissemination, distribution or 

copying of this communication is prohibited. If this communication was received in error, please notify us by reply E-mail and delete the original message. Any 
information H&A uses, collects or discloses electronically, is done so in accordance with our firm's privacy policy. 
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mantreal • ottawa • toronto • hamlitan • region de waterloo • calgai • vancouver • mascau • londres 

.1 

Le 26 fevrier 2014 

 

Me Yves Ouellette 
Ligne directe-: (514) 392-9521 

(514) 875-9521 
yves.cluellette@owlings.com  

Adjcinte : Tel.: (514) 878-1041 
Poste ri°  65205 

PAR COURRIEL  
ET PAR COURRIER 

 

 

SOUS TOUTES RESERVES 

 

 

 
 

Me Michel Pouliot 
Direction principals des poursuites penales 

AGENCE DU REVENU DU QUEBEC 
3, Complexe Desiardins, 22' stage 
Secteur D221LC 
C.P. 5000, Succ. Place Desjardins 
Montreal (Quebec) H58 1A7 

Objet : Metaux Kitco inc. 
c. 
L'Agence du revenu du Quebec et Collins Barrow Montreal 
et Me Patrice Guay et Greffier de la Coursuperieure du Quebec 
Cour superieure, chambre civile 
District de Montreal 
NO. : 500-17-066605-117 
NO.: 500-36-005865-111 
Notre dossier : 1...121970004 

Cher confrere, 

A la suggestion de Me Danielle Ferran, avocate independante, vous trouverez ci-joint, a l'annexe 1 

des presentes, phatocopie de la lettre portant la date.  du 25 fevrier 2014 que nous lui aeons fait 

parvenir, ainsi que les differentes annexes mentionnees dans cette lettre. 

Comme nous indiquons < a la suggestion de Me Danielle Ferron », c'est que celle-ci etait d'avis 

que notre lettre portant la date du 25 fevrier 2014 faisant en quelque sorte un résumé des demiers 

developpements dans le dossier mentionne en reference et, A ce titre, pourrait etre utile pour fins 

d'information. 

De plus; pour les fins des presentes, nous desirons vous apporter quelques autres precisions oil 

informations et notamment les suivanteS : 

1. 	Les differents documents et fichiers electroniques pour lesquels nous avons donne le feu 

vert pour etre remis a l'Agence du revenu du Quebec et dont it est question au paragraphe 7 

de notre lettre portant la date du 25 fevrier 2014 adressee a Me Danielle Ferron et qui 

referent au courriel porant la date du 20 fevrier 2014 reproduit a l'annexe 2 de notre lettre 

MITI, LAW\ 214-432511 
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5.  

__. 	, 6.  

portant la date du 25 fevrier 2014, representeralent 1,879 families, lesquelies representent 
4,468 documents. 

Ainsi, en date du 25 fevrier 2014, nous avons requis des informations et nous avons regu un 
courriel de Me Danielle Ferron precisant qUe les 1,879 families representaient 4,468 
documents. Nous produisons a l'annexe 2 des presentes photocopie du courriel portant la 
date du 25 fevrier 2014, a 17h30. 

Nous avions requis des precisions sur ce que representait le nombre de 1,879 families et 
Me Danielle Ferron nous a confirme par courriel portant la date du 25 fevrier 2014, é 18h01, 
que les 1,879 families etalent les families ayant reagi aux mots-cies de l'Agence du revenu 
du Quebec et n'ayant pas reagi aux mots-ties de Metaux Kitco Inc. De plus, ces families 
corn portent des documents non « cherchabies » par mots-des. 

En fonction de l'avis regu de nos experts en informatique et dans le but que [2 procedure de 
verification des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et proteges par le secret 
professionnel suive son tours normal, sous reserve des droits de Metaux Kitco Inc., nous 
avons accepte que ces documents soient remis immediatement a l'Agence du revenu du 
Quebec. 

Finalement, Me Danielle Ferran dolt nous faire parvenir l'echeancier quant a la suite de nos 
travaux et nous en comprenons que la prochaine &cape est la rencontre prevue pour le 13 
mars 2014, pour toute la journee, au bureau de Me Danielle Ferran. 

Finalement, afin de dissiper tout malentendu, nous nous permettons de reiterer les reserves 
et restrictions mentionnees aux paragraphes 22 a 25 de notre lettre portant la date du 25 

a 
J • • 

	

	 fevrier 2014 adressee a Me Danielle Ferron, lesquels paragraphes s'adressent notamment 
l'Agence du revenu du Quebec : 

« 22. Finalement, pour les fins des presentes, naus n'avons d'autre alternative 
que de preciser que la participation a ce processus est faite sous reserve des 
drafts de Metaux Kitco Inc. et ne constitue pas une renonciation a ses drafts, et 
notamment a ses pretentions a reffet que l'enquete de l'Agence du revenu dci 
Quebec etant maintenant terminee puisque des infractions ant ete reprochees 
Metaux Kitco Inc. et a M. Bart Kitner, toute la procedure relative a la verification 
des documents pouvant elm confidentiels, privilegies et proteges par le secret 
professionnel est quelque sore acaciernique et inutile. 

23. Vous devez egalement comprendre que Metaux Kitco Inc. se reserve taus ses 
droits de pretendre que taus les documents remis a l'Agence du revenu du 
Quebec et utilises par l'Agence du revenu du Quebec dans le cadre des 
poursuites intentees contra Metaux Kitco Inc. et M. Bart Kitner ne peuvent etre 
utilises contre Metaux Kitco Inc. et M. Bart Kitner dans le cadre de ces procedures 
penales et nous raisons reference plus precisement a taus les documents qui ant 
ete relaches cu qui semnt relaches aores le 1' decembre 2013. 

MTL_LAVA 21443/811 
Page 2 



24. De plus, Metaux Kitco Inc. se reserve taus ses recours en dommages-interets 
contra l'Agence du revenu du Quebec, le Procureur General du Quebec et le 
Procureur General du Canada relativement a ces questions. 

25. En effet, nous avions convenu avec Me Michel Pouliot qua les droits de 
Metaux Kitco Inc. et de M. Bart Kitner etaient reserves meme si la procedure 
relative aux documents pouvant etre confidentiels, privilegies et proteges par le 
secret protessionnel se poursuivait. » 

Copie de la presente et de ses annexes sont transrnises A Me Danielle Ferron pour son information. 

Nous esperons le tout conforme et vous prions d'agreer, cher confrere, ('expression de notre 
consideration. 

GOWL1 G LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., s.r.1. 

YO/ca 

M1L_LAW1 2:4432311 
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montreal • °taw. • toronto • harnilton - region de waterloo • calgary • vengouver • mascot • londres 

Le 25 fevrier 2014 

  

Me Yves Cueffette 
Ligne direcie : (514) 392-9521 

Telec. : (514) 676-9521 
yves.ouelletteggawiings.carn .  

PAR CM RRIEL  
ET PAR COURRIER 

 

Adlointe : Tel.: (514) 875-1041 
Paste na  : 65208 

SOUS TOUTES RE. SERVES 

 

 

Me Danielle Ferran 
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L. 
1'002, rue Sherbrooke Ouest 
28eme  etage 
Montreal (Quebec) H3A 31_6 

 

Objet 	Metaux Kisco Inc. 

L'Agence du revenu du Quebec et Collins Barrow Montreal S.E.N.C.R.L. 

et Me Patrice Guay et Greffier de la Cour superieure du Quebec 
Cour superieure, chambre civile 
District de Montreal 
NO. : 500-17-066605-117 
NO. : 500-36-005865-111 
Notre dossier : 1_121970004 

Chere consoeur, 

Suite a noire conversation telephonique en date du.  20 fevrier 2014 en presence de nos experts en 

informatique, nous desirons confirmer et vaus faire part de ce qui suit : 

1. Seion la reaction de la liste des mots-cles de l'Agence du revenu du Quebec, 924,424 
<c native docUments D ont reagi et nous en comprenons que ce resultat provient des 
procedes suivis par M. Gilles Letourneau et transmis par celui-ci a H&A eDiscovery. 

2. Selon les procedures suivies par H&A eDiscovery et notamment par cc de-duplication and 
expansion D les reSuitats a la reaction de la Hate des mats-des de l'Agence du revenu du 

Quebec est de 1,195,719. 

. 	3. 	. Par la suite, de ce nombre, nous en comprenons.:que, scion la liste os mots-cJes de Metaux 

Kitco Inc., la reaction est de 713,693 (c without families » et de 799,213 ‹c with families D. 

	

4. 	Lars de noire conversation telephonique, nous avans requis des informations additionnelles 
de la part de H&A eDiscovery et vous avez fait parvenir un ccurriel en date du 20 fevrier 
2014, a 17h49, compartant les explications de M. Harold Burt-Gerrans. Nous produisons a 

mr, LA NA 2.142574U 
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rannexe 1 des presentes photocopie de votre courriel portant la date du 20 fevrier 2014, a 
17h49, pour fins de reference. 

Nous nous reservons le droltde re-querir des precisions additionnelles suite aux informations 
revues de M. Harold Burt-Gerrans a is lurniere des cornmentaires de nos experts en 
informatique. 

6. Lors de notre conversation telephonique, nous avons indique que clifferents fichiers ou 
documents electroniques pouvaient etre remis a l'Agence du revenu du Quebec, lesquels 
documents apparaissaient sur votre courriel portant la date du 18 fevrier 2014, a 17h31, de 
M. Harold Burt-Gerrans. 

7. Plus preoisement, nous produisons a  ['annexe 2 des presentes photocopie de votre courriel 
portant la date du 20 fevrier 2014, a 16h05, incluant le =urn& de M. Harold Burt-Gerrans. 
Nous avons erileve les documents ou les fichiers electroniques pouvant etre remis 
I'Agence du revenu du Quebec avec les autres fichiers ou documents electroniques dont 
nous discuterons ci-apres. Ainsi, les fichiers qui demeurent sur cc courriel devront etre 
conserves et ne pas etre remis é l'Agence du revenu du Quebec. 

8. Notre manque de connaissance dans le domaine informatique nous avait amen& a conclure 
que la difference entre les resultats a la liste des mots-cies de l'Agence.; du revenu du 
Quebec (1,195,719) et les resultats a la Hate des mats-des de Metaux Kitco Inc. (799,213), 
a savoir, 396,506 documents ou fichiers eiectroniques pouvaient etre remis a l'Agence du 
revenu du Quebec. H s'agit du nombre de resultats due nous avions arrondi a 400,000 dans 
le cadre de nos discussions avec Me Michel Pouliot, procureur de l'Agence du revenu du 
Quebec. 

9. Or, [ors de notre conversation telephonique en date du 20 fevrier 2014 en presence de nos 
experts en informatique, nous avons realise que seulement 277,107 fichiers de documents, 
ce qui incluait 287,940 documents au total, pouvaient etre remis a I'Agence du revenu du 
Quebec et nous avons egaiement requis une copie des documents ou fichiers pouvant etre 
remis é l'Agence du revenu du Quebec. 

10. Nous praduisons a rannexe 3 des presentes photocopie de votre courriel portant la date du 
20 fevrier 2014, a 16h15, pour fins de reference quant au nombre de documents a etre 
remis a l'Agence du revenu du Quebec. 

11. Nous confirmons aussi que vous etes autorisee a confirmer le tout a l'Agence du revenu du 
Quebec et nous retirons notre demande.a reffet d'obtenir une copie de taus les documents 
electroniques saisis et en vote possession et qui ne serons jamais remis a I'Agence du 
revenu du Quebec et notamment les documents en excedent au nombre de 1,195,719, 
resultat du nombre de reactions a la liste des mats-des de l'Agence du revenu du Quebec. 

12. Finalement, nous sommes quelqUe peu confus puisque le courriel de M. Harold Burt-
Gerrans, annexe 1 des presentes, fait &tat de 276,334 <c families », ce qui representerait 
286,417 documents electroniques, alors que les courriels precedents faisaient etat de 
277;107 « families », ce qui representait 287,940 documents. 

Page 2 
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13. 	Dans ce contexte, nous desirons conneitre les raisons pour lesquelles y a, eu modification 

dans le nombre des < families » et dans le nombre des documents et concemant le procede 

suivi pour arriver a de tels resultats. . 
• . 

14. Nous desirons -connaite exactement le nombre de documents qui seront remis a l'Agence 

di revenu du Quebec en tenant compte des documents additionnels que nous avons 

indiques verbalement le 20 fevrier 2014 et que nous confirmons par la presente a l'annexe 2 

des presentes puisque les documents pouvant etre remis ant etc caviardes. 

15. Nous confirmons notre rencontre pour le 13 mars 2014, a 9h30, a votre bureau, pour la 

journee, et M. Luc Carbeil de Groupe Sirco sera present lors de cette rencontre. 

16. Conformement a recheancier propose et apres validation aupres de nos experts en 

informatique, it appert que, scion eux, la fusion de la [late des mots-des de l'Agence du 

revenu du Quebec avec la liste des mots-ties de Metaux Kitco Inc. n'est pas recommandee 

par nos experts en informatique et ne donnerait pas les resultats escomptes, a savoir 

reduire la Hate des mots-des et ne reduirait pas le travail requis pour identifier et reperer les 

documents pouvant etre confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel. 

17. De plus, scion ['opinion de nos experts en informatique, sores examen et etude de thus les 

elements du dossier et notamment des demiers courriels que vous nous avez fait parvenir, 

leer conclusion etait a l'effet gulls ne-peuvent nous recommender de 'reduire davantage, le 

nombre des mots-cles utilises pour identifier et reperer les documents pouvant etre 

confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel. 

18. Quant a la formation prevue pour le 17 mars 2014 pour les membres de notre equipe, nous 

allons tenter de respecter votre date mais nous risquons d'avoir quelques dticultes pour les 

motifs ci-epres exposes. 

19. En effet, le 8 novembre 2013, nous avions avise natre associe directeur que nous avions 

besoin de quatre (4) personnes pour recevoir une formation sur le logiciel « RINGTAIL » et 

pour ensuite reperer et identifier les documents et autres fichiers pouvant etre cart cientiels, 

privilegies et proteges par le secret professionnel. 

20. A repoque, le travail devait debuter au mois de decembre 2013 et vous pouvez comprendre 

que les ressources que nous avions reser/6es et allouees pour cc travail ne sent plus 

necessairement disponibles. 

21. Nous allans faire diligence pour mettre sur pied une equipe de quatre (4) personnes et nous 

ne sommes pas certain que le tout pourrait etre pret pour la semaine du 17 mars 2014. 

Nous vous aviserons a votre retour de vacances 00 nous en sammes rendu mais naus 

faisons l'impassible pour respecter cette echeance. 

22. Finalement, pour les firs des presentes, nous n'avons d'autre alternative que de preciser 

que la participation a cc processus est faite sous reserve des droits de Metaux Kitco Inc. et 

ne constitue pas une renonciation a sea drafts, et notamment a sea pretentions A l'effet que 

l'enquete de l'Agence du revenu du Quebec etant maintenant terrninee puisque des 

Page 3 

iklfIL LAVA 2142.574\1 

,,•:,••-•.•.:•; 	.1 



Yv fte 

LI 

OW 

infractions ant ate reprochees a Metaux Kitco Inc. eta M. Bart Ktner, toute la procedure 

relative a la verification des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et proteges par 

le secret professionnel est quelque sate acadernique et inutile. 

23. Vous devez egalement comprendre que Metaux Kitco Inc. se reserve thus ses droits de 

pretendre que tous les documents remis a l'Agence du revenu du Quebec et utilises par 

l'Agence du revenu du Quebec dans le cadre des poursuites intentees contra, Metaux Kitco 

Inc. et M. Bart Kitner ne peuvent etre utilises contra Metaux Kitco Inc. et M. Bart Kitner dans 

le cadre de ces procedures penales et nous faisons reference plus precisement a taus les 

documents qui ont eta relaches au qui seront relaches apres le 1' decembre 2013. 

24. De plus, Metaux Kitco Inc. se reserve thus ses recours en dommages-interets centre 

l'Agence du revenu du Quebec, le Procureur General du Quebec et le Procureur General du 

Canada relativement a ces questions. 

25. En effet, nous avions canvenu avec Me Michel Pouliot que les droits de Metaux Kitco Inc. et 

de M. Bart Kitner etaient reserves meme si [a procedure relative aux documents pouvant 

etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel se paursuivait. 

Nous esperons le tout conforme et vous prions d'agreer, there consoeur, l'expression de notre 

consideration. 

GOWLIN LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L, s.r.l. 

Y• ca 
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Danielle Fen= 
Associee 
ligne directe : 514 282-7806 

Avant d'Imprimer, pensez a renvironnernetTL I Bernie printing, please Think of The enyiscnrnent 

i 	ri •• , 	Montreal 	Quebec, 
Langlcis Krone-Am Deslardins,s_s.u.cal. 

' 

In the 275,334 families (286,417 documents), every parent and/or child document has more than 25 extracted words • 
except these: 

Oueilette, Yves 

lie: 	 Ferran, Danielle (cianielle_ferronakd.1 
. 	 20 fevrier 2014 '17:49 

A: 	 OueIlete, Yves 
• Objet: 	 TR: Meteux l tcn que.stions 

Bonjour, 

Void les explications cfernandees. 

Bonne soiree. 

ca 

De : Harold Burt-Gerrans jrnailto:HBurt-Gerrens@haecliscovery.corn] 
Envo : 20 fevrier 2014 17:19 
A : Ferran, Danielle 
Cc : Lynne Brigant 
Objet 	Metaux Icrtco - questions 

Hi Danielle 

We received 924,424 documents from HDD. These documents were complete family structures, so entails with 
attachments were provided as a single 'T.MSG" file. In our processing system, we extract the attachments to be stand-
alone files but preserve the family relationship so that the email is a file and the attachment is a separate file but 
treated as a child of the email file. In the files that were sent, there were some files from Blackberry IPD extractions that 
were provided in two forms, an e-mail form, and a Data Dump form. The Data Dump form are not reviewable so we set 
those aside completely and only used the e-mail form. In addition, there was a small number of other duplicates as well. 
After all the children are extracted and duplicates removed, 1,195,719 files have been loaded into the review platform. 

With respect to the release of documents to ARQ, the 277,107 families that we identified, after further QC, has become 
276,334 families (286,417 documents). The process of selection was as follows: 
1) select all families where no documents have hit on defense keywords (as all documents in our set are ARQ keyword 
hits) 
2) remove from this set, documents which have less than 25 extracted words, or are of types (such as jpeg) which may 
generate over 25 words of metadata text. Generally, password protected documents and non-searchable documents 
will not exceed 25 extracted words. There are documents, however, that are perfectly extractable but still have under 
25 words, but have been withheld from ARQ until they can be determined that the low word count is correct. There are 
some exceptions as well where the count has been ignored. for example, text files (typically "..td") are not password 
protected by design, so a low word count is acceptable, but JPEG files can have over 25 extracted metadata words, so 
we have withheld all of those. 
3) Remove any other files/families which may require manual review, such as families with OCR'd children (as OCR is not 
100% accurate for keyword searching) and families with encrypted, password prote.cted children.(le encrypted Zip -files). 



Danielle Ferran 
Ass:cies / Partner 
Chef du secteur Litige 
Chair of the Litigation Group 

Montreal 
1002, rue Sherbrooke Ouest / St. West 
28' stage / 28tri Hear 
Montreal Qc HZA 3L5 
Tel. /Tat. : 	514 842-9512 
Te!ec. /Fax : 514 e45-6573 

Ligne directe / Direct Line: 514 2a2-7806 

Un grand cabinet a dimension humaine / A large firm with a human touch 

157 	Comma Separated Data File 
7 	Email Message (EML) 
1 	Information or Setup File (INF) 
32 	Microsoft Outlook Exported Email (MSG) 
S 	Microsoft Windows Device Driver 
55 	Microsoft Windows Dynamic Link Library 
1 	Microsoft Windows Executable 
933 	Text File 

From Ferran, Danielle Ernailto:danielle.ferron(alkd.cal 
Sent: Thursday, February 20, 2014 4:31 PM 
To: Harold Burt-Gerrans 
Subject: Metaux laco - questions 
Importance: High 

Hi Harold, 

Metaux Kitco's experts would like you to clarify what you mean by "924,424 native documents from HDD. After de-
duplication and expansion there are 1,195,713 documents ingested into the Ringtail database". What do you mean by 
native documents by opposition to regular documents ? 

Also, they would like to know how you determined which documents can be released to the ARQ, (Le. 277,107 families 
(287,940 Documents)) by opposition to those that include non searchable items? They want to understand the method 
or software used to identify the non searcha bies. 

Please advise. 

Ce csurrte.1 peurrait curderdr des reuseignernerds =raidentlets cu prvr7egies Ei yam svez regl =uniet par errecr, nCL%vaus priests de le returner a re-...7.648.e.ur el de le deb-uire_ Marc/. 
This email may =rrteirl irrfarrnetion that Is =raiderrilat ar ptiviTeged. IS yeu era net -ale Intended recipient cr this email, please return itti the sender and delete it_ Thank ycu. 

I-  Avarrt d'Imprimer, pensez a l'envirennement I Before printing, please think of the ertviranatent. 
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Archarnbault, Carole 

. De: 	 Ferron, Danielle fcianielle.fen-an@lkd.ca] 
Envoye: 	 20 f6vrier 2014 16:05 
A: 	 Oue!late, Yves 
Objet: 	 TR: Metaux Ktoo 

Cher confrere, 

Tel que disart6. 

Bonne jourrree. 

Danielle Ferron 
Assaciea /Partner 
Chef du sedsur Lite 

. 	Chair of The Litigation Group • 

Ligne direde / Direct Line: 514 2E12-7806 

Morltral 
1002, rue She zroake Guest/ SL West 
2r ege / 2atii Flair 
Wu/4 Qc HZA 3L5 

' Te1. I Te!. : 	514 542-2512 
/ Fax : 514 845-5573 

1 	 MoWSL-1. L.Th--4b:Id 
• 1.a.-z5Ins...w7errl 	Lin c 

tin grand cabinet dimension humaine /A large firm wfth a human touch 

Ca =tirrial pctraa;=rlyardr des renseigmmerft =cal4eTzEeLs u cevriegies_ Si Imus a rev =curies p P.:12.-T, ncvs veus rrcas da !e resumer a 	&Us:2-  de Ie deruka. MEL-rd. 
This •••=ff may =t-datri "wricrmzEm that s =ruiden-dal 	If yral lara =ft -the irymafad rathptt antis err-22, FIP,.;.•  rat= k to the side' and delete t. Thar-4c you. 

• I; Avant aimprImer, pens= a rerwirrznerriert I Before prirtang, ;1[e:zee -thin' k atthe eztvircswert. . • 

De : Harold Burt--Gerrans [malibrgHBurt-GerransPhaediscoverv.corn1 
Ipwoye ; 18 favrier 2014 17:31 
A : Ferron, Danielle 
Cc Lynne Brigant 
Objet : RE: MetaitICtco 

Hi Danielle 

With the holding back of non-searchable items and subject to final QC, it appears that 277,107 f=amines (287,340 
.Documents) can be released at this time to ARQ from the HDD supplied documents that are clear of defense keywords. 

Of the remaining families not having defense keyword hits, the following table shows the file types and counts of the 
items having law-word count values. ] have highlighted those which I believe the defense should review. 

Doc Type 	 Count 

Adobe Acrobat 	 552 

Audio/Video 	 21 

DBase 111/N Debase 	 5 

Flash Movie Authoring File 	 3 



-Generic Data File 	• •7•76, 

Graphic interchange Format 3450 
Internet Hypert.E.'d Markup Language.. 4304 • 

Joint Photographic Exper‘LsGr.oup (_IPEG1rapnic 5928 

• Lotus 	Spreadsheet 36 

Microsoft Excel 2007 Spreadsheet 37 
MiCi•OSOf• Excel-Sp rea clStiee3. • _ 	. . 264 
Microsoft gutiook Exported Email 2 
Microsoft PdwerPoinif2d07 Pres'entatiOh 11 

Microsoft Pc:wet-point prEsentiddri 12  
Microsoft i'oviierpoint-ShON . 	- 	• 	. 	• 4 
Nlicrosoft Prbjett 1 
Microsoft Visig•Doeui-fient 75 • 
Microsoft Ward 2007 pO(LirriOit 42 
Microsoft Wbrd Docu_rent 354 
MPEG Audio Stream, Lik?E.r.111 51 
MS Access MDE Database 52 it  

Paradox Database 14 • 
Por4iWNetv.vork Graphi 1924 
Bich TeXt.,Fo.eirigi File 2 

Taggedimage ,Format File 14 
Text File 49 

Unknown Fil0 715 
VCard 2 

I can begin assembly of this drive on Wednesday and I expect -that it should be ready to ship by end of day on Thursday, 
for Friday delivery. 	. 

Please do not hesitate to contact me should you have any questions. 

Regards, 
Harold 

2 
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Archarnbault, Carole 

• , 

De: 
Envoye.: 

. A: 
Objet: 

Ferran, Danielle [daniefle.ferron@lkd.J. 
20 levrier 2014 16:15 
Oue.11ete, Yves 
TR: Nletam4 IQ= 

Importance: 	 Haute 

Cher confrere, 

Suite a notre conversation de ce jour, je comprends que vous ne demandez pas 5 ce qu'une copie de sous les 
documents electroniques saisis mats non relkhes a l'Agence vous soft preper6e, En fait, ce que vous desirez pour le 
moment, c'est qu'une copie des documents qui seront reaches a l'Agence, avec votre consantement, vous sort remise 
egaIement. 

En ['instance, les documents qui seront relaches a l'Agence sous peu, soot les documents inclus dans le 1 200 000 
documenits ayant reagi a ux mats des de l'Agence, qui n'ont pas reagi a vas mots des (salt environ 400 000). Toutefois, 
tel que discute, puisqu'il existe pan-ni ces 400 000 documents, des documents non cherchables par mots des, par 
mesure de precaution, vous ne nous autorisez pas a reacher ceux-ci pour le moment. Ainsi, pour le moment, ce soot 
277,107 families de documents (incluant 287,940 documents au total) qui seraient relaches a l'Agence, avec copie pour 
vous. 

Sur confirmation que le tout vous convient, je comprends par ailleurs que vous m'autorisez a confirmer le tout a 
l'Agence. 

Meilleures salutations. 

Ligne directel Direct Line: 514 282-7806 

I ;CC? I -1  
0.7C4[ tic 

LaztArcAr,igitrn 

Un grand cabinet a dimension humaine I A large firm with a human touch 

Danielle Ferran 
Associee I Partner 
Chef du secteur Litige 
Chair of the Litigation Group 

Nionir6a1 	• 
1002, rue Sherbrooke Ouest / St. West 
28* &tage /28th Floor 

,Montreal Qc H3A 3L8 

Tel. /Tel.: 	514 842-9512 
Talec. / Fax : 514 845-6573 

Ce courriei pcurraa =ritenir des ransaignerneMs =rsfidenteis cu privi7iiel6s. SI vcus alma rect.( 	courdel par erraur, ncus vcus pdcns de te relotimer t.expe:ditaur et de, le cietruire. Mesal. 
This email ;Tray =Main hformation tied# L =re:dental cr privileged. If you are not the intended redolent of this Erna, please re um t to the sender and deletes z Thank ycu. 

Avant d'imprirner, pensez a renvircnnemerit.1 Mora printing, please think of the erivironment. 

Ferron, Danielle 
Envoyee : 17 f6vrier 2014 09:10 
A : 'Ouellette, Yves'; 'Pouliot Michel (DGEFPY 
Objet Mae= lac° 
Importence ; Haute 

1 
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Ouellette, Yves 

De: 
Envoye: 
A: 
Objet; 

importance: 

Ferran, Danielle (danielle.ferron@lkd.ce] 
25 fevrier 2014 17:30 
Ouellette, Yves • 
Metal:: Kitco - documents a relticher POUR VOTRE APPROBATION 

Haute 

. 	. 
Chers confreres, 

Nous avons regu un disque dur externe pour l'Agence et un pour Metaux Kitco, contenant ce qui suit : 

Both drives are the same content, consisting of 2 transfer sets. The first set contains 276,334 families (286,417 
documents) that have reacted to the ARQ's key words but not those of Metaux Kitco. As discussed, we have withheld 
families containing non-searchable items until these can be reviewed by the defense. The second set contains 1,879 
families (4,,468 documents) resulting from the non-searchable document types which were released with Metaux Kitco's 
consent. 

Priere de miindiquer qui viendra en prendre possession et quand. 

Meilleures salutations. 

Danielle Ferran 
Associde I Partner 
Chef du secteur Litige 
Chair of the Litigation Group 

Ligne directe / Direct Line: 514 282-7806 

Itiontr4a1 
1002, rue Sherbrooke Ouest 1 St. West 

6tage ! 28th Floor 
Altai:real Qc H3A 3L6 

Taf, / 	: 	514 842-9512 
Telec. ! Fax : 514 845-6573 

L 

 

 

Nifirittrt fltalt24-7.  . 

Un Grand cabinet dimension humaine I A large tin with a human touch 

Ca courrial pourraft =lite& des rensergnernerds =ntIderftiels au pdviidgies. 51 vous avez recu ce courriel par crreur, nous VOUS peons de le returner a l'expeditaur et de /e !mire. Merci. 
This email may =rttain inforrnailon that Is mrftlderrlial cr privileged. ir you are not the intended recipient Pf this email, please rim ft to the sender and delete it. Thank you. 

l. Avant d'imprimer, pens= l'envirannement 1 Before prirrlinQ, please think ate environment 
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PRO C2S-IFERBAL 
(en =dere civile) 

Na  de dossier, 
SOO- A - Cl/ '1"-,:'---  — / 2  6 

Cour D du Quebec 

Inscription 
0 par defaut 

fl superieure 

0 ex parte 	0 contestee 

 i 
Nom du jtige 
L'hanorabie Jaczues R Fournier, j.c.a.c.s. 
Charnbre  
Conference de gestion 

 Salle n' Date 
/7" 0  7f 

1 
v 2 •ile-/2,- 7--eVY 

r-i 1 7., r77+..rr17 • Lyj u !-1.11.2. Li. 	3..,..1.T.1,111.1.7T-..0,-L,00-1-1, 

Ail  t al:14 	/C,Pk.-0 
L.__ j J. f.I.J.s.J. A.....1 -4.-.-,..[ .-..-,.-.r  a.. 

•/:kt--'- . 
-.-• 

%/e,- 0,r_e. v 

_ , 
L i 19 pA,u.c,a; oUi 	PuTok,u 41 , 44-/-e-- -1(1- 0 4/14K/ 	11/1(1 	P ) 	r/..e.eiii,A.) 

J 
. , 

INTERVENANT(E) 

❑ 1.1.k.RS MIS EN CAUSE  ❑ PRESENTS 	❑ ABSENTS 

Nathre de 
la cause Rt.0„, . 	 ce,4 	foe,e244.4-a,„ dt, ea, i2.6 f . 	frtiL26-/a' 

 

 

 

 

 

Greffier(iare) 	„ f 	, 
, 

InterprEte Stenographe 

D.BUT FIN 8 : Lis-  7 1 i
_ 
3 

,...- 	 • 

AFFAIRES REFEREES AU MAITRE DES ROLES 

El affair:. reglee hors tour 

El xFgire en delibere 

0 jugement 
rendu le 

U 

EI 

• , 
affaire rayee 

affaire en delibere 
aprs notes 

❑ pour encombrement 
0 suite a une demande des parties 
CD suite a une ordonnance du juge , El cause en progr,,:es 

Temps pre'vu 

0 autre : . 	• 

Remaroues 

Date 	 1 Signature du geffier(Fere) 	 I Siglature du jugs (s'il v a lieu) 6 	2.   Le 	. 0 ? - 	0/7 	1 c7 - 3 k rc-cz 	,g--62,_. 	.z.":2_,,,,>.? 	// 2- 
..T-256-N1 (1996-10)4  ORIGINAL 

 

 



_t 	I 	III 

PROCES-V5RBAL D'AUDPENCE (suite) 6. 0 • • - 2.-v/ 

Q) /6,4,d au La e,c/10'-'2L61-- 
/ Li: /11r.fi 2- •  

cal BIL(..6.2  • e_Lt. 	2-1  74- 	ocA, 

ca ri-E-t-T -ea _e,47/2„,y,a,44. ,  , „ 
cap 1.a:7i 	 _ 	1 L 3/ 

1 (3I 	417/a/C-C,  

1  
- 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
District  --1Qu'r--1 , 
N° C40 o-- 	1'i--o  ?6 

• 5.1-2.56.-1 (less-a-0 

ENFIEGISTREMENT 
M 
CisS. Alt Lids joeCas. 

I f ff  

Gist. An Mois Jour Cas. 	Salle Fista 

REFERENCES 

4,  Page "2- de 	 
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FEV, 14. 2014 	9:48AM 	 'V 5117 	P. 2/1- 

CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTRtAL 

 

COLIF3 SUPERIEURE 
(Charnbre civile) 

50G-17-071767-126 " • PilF:TALIX KITCO INC. 

Dernenderesse 

c. 

HEENAN SLANE 	 S.P-L 

et 

L1AGENCE DU REVENU DU QUEBEC 

et 

PROCUREUR GE'!siRAL DU CANADA 

06fendeurs 

AVIS DE SUSSTITUTION DES PROCUREURS DES DeFENDEURS ARQ ET PGC  

• DESTINATAIRES : -Me Yves Ouellette 
- Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.I 

'I place Ville-Marie, 37e etage 
Montreal (Quebec) H38 3P4 

  

Procureurs de la demanderesse 

Me John Nichol' 
Clyde & Cie Canada s.e.n.arl. ' 
630 boulevard Reine-Lh.vasque Ouest bureau 1700 
Montreal (Quebec) H3B 18.6 - 

AncienG procuraurs des d&e.ndeurs 



LARMERE MEUNIER 
Procureurs des d'iridetri-  ARQ et PGC 

fi 

Fay. 14. 2014 9:49AM 	
W 511/ 	j/4 

- 2 - 

FRENEZ AVIS qua LARIV1E-.-R1:77. MEUNIER. (ME DANNY GALARNEAU ET ME DANIEL CANT1N) 

scat ;-,ubstltues A CLYDE & G4 & tare de procureurz des defe.ndeum ARQ et PGC. 

VELIILLEZ AGIR EN CCNS4KZLIENCE. 

- - - 

Quebec, le 14 *Frier 2014 
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rev. N, 	 -11 1,1 1LU 

CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC - 	 COUP SUPERIEURE 
DISTRICT DE MONTREAL 	 (Charnbre commerciale) 

Nc  : 500-11-:C40g00-116 rtriTAUX KITCO INC. 

Debitrice/Requerante 

C. 

L'AGENCE DU R.t..—VENU 	C;ILF.0 

et. 

PROCUREUR GtNtRAL DU CANADA 

Intimes 

et 

PROCUREUR GENERAL DU QUEBEC 

Mis en cause 

et 	. 

RSM RICHTER INC, 

Mize en cause 

AVIS DE SUBSTITUTION DES PROCUREURS DE L'INTIMEE ARQ 

 

DESTINATAIRES :  Me Yves Ouellette 
Gowling Larleurfrienclerson s.e.marl 
1 place Ville-Marie, 37e etage 
Maitre-al (Quebec) H3B 3P4 
Procureurs de la debitriceirequerante 

Me Sylvain A/midair 
Woods s_e.n_ar_l_ 
2000, avenue McGill Coilece, bur_ 1700 
Montreal (Quebeo0 H3A 3H3 
Procureurs de la raise en cause RSM Richter Inc. 

 

Me Chattel Carricis 
Ministers de la Justice Canada 
200, bail!. Rene-Levesque Quee, 92  etage, Tour Est 
Montreal (Quebec) H2Z 1X4 . 	• 
Procureurs de l'intiril4 Procureur generiil du Canada 



Fey. 14. 2014 10:43Aiii 
	

N.  5126 	P. 3 

Me Benoit G. Bauraqn 
Heenan Blake sencri-sr 
1250 boulevard Rene-Levesque Guest, bur. 2500 
Montreal (Quebec) H3B 4Y1 
Anoians'pmdureum de 	ARQ 

PRENEZ AVIS que LARIVIERE MEUNIER (ME DANNY GALARNEAU ET ME DANIEL Cpffrm.0 
sant substRues a HEENAN BLAME B.E.N.C.R.L., SRI., a' titre de procureurs de 

ence du revenu du Quebec. 

VELIIILLEZ AGIR EN CONStQUENCE. 

Quebec, le 14 Wrier 2014 

LARIVIERE MEUNIER 
Procur' eurs de l'intImee 
L'Agenoe du revenu du Quebec 



n
 • 



CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 
DIS HIM" DE MONTREAL 

COUR SUPERIEURE 
(Chambre 

  

: 500-17-072245-128 
	

AritTAZ.IX KITCO NC, 

Demanderesse 

L'AGENCE i IREVENU DU QUEBEC 

et 

PROCUREUR GENER,AL DU QUEBEC 

et 

PROCUREUR GENERAL DU CANADA 

Defendeurs 

AVIS DE SUBSTITUTION DES PROCUREURS DES DtFENDEURS (ARQ ET PGC) 

DESTINATAIRES  Me Yves Ouellette 
Gowiing Lafleur Henderson s.e.n.c.r.i 

place Ville-Marie, 37e etage 
Montreal (Quebec) HSB 3P4 
Procureurs de la demanderesse 

Me Ivlario Normandin 
Bernard Roy (Justice Quebec) 
1, rue Notre-Dame Est, ' stage 
Montreal (Quebec) H2Y 1Be 
Procureurs du defendeur Procureur general du Quebec 

Me Benoit G. Bauman 
Heenan Elaike senori-sri 
1250 boulevard Rene-Levesque Cuest, bur. 2500 
Montreal (Quebec) H38 4Y1 
Anciens procureurs des defendeurs ARQ et PGC 

FRENEZ AVIS que LARIV1ERE MEUNIER (ME DANNY GALARN5Au ET M5 DANIEL CANTIN)_ 
sant substitues e H.ENAN BLAIKIE 	 &RI., a time de procureurs des 
defendeurs, l'Agence du revenu du Quebec et Procureur general du Canada 



i 
- 9 - 

VEU1LLEZ AGIR EN CONSEQUENCE. 

Quebec, le 14 tevrier 2014 

LAR1VERE MEUNIER 
Frccureurs des defendeurs 
L'Agence du revenu du Quebec 
Procureur genera! du Canede 
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500-73-004077-133 
28 AVRIL:2014 
Page 1 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 
N°: 500-73-004077-133 	C O U R DU QUEBEC 

-(Chambre criminelle et penale) 

sous la presidence de: L'HON. DOMINIQUE BENOIT, J.C.Q. 

MINISTRE DU REVENU NATIONAL, 
c. 

METAUX KITCO, 
BART KITNER ET AL. 

COMPARUTIONS: 

Me MICHEL POULIOT, 
Me MICHELLE MILOS, • 
pour la Poursuite. 

Me LOUIS BELLEAU, 
Me YVES OUELLETTE, 
pour les defendeurs Bart Kitner et Metaux Kitco. 

Me MARK SUMBULIAN, 
pour les defendeurs 9065-5077 Quebec inc., 9143-9208 Quebec 
inc., Bijouterie de Bruxelles, Ksyork Hammanejian, Varoujan 
Jozikian, Vahe Keretchian, Ohannes Tchouldjan, Khatchik 
Guebenlian et 9101-7228 Quebec Enc. 

Me LOUIS-FREDERICK COTE, 
pour les defendeurs 6377173 Canada inc., Agopian Rafi, Mirna 
Arzouni, Batri Yegya,,Bijouterie Arzouni, Bijouterie Ardor, 
Bijouterie La Dolce, Amer El Joun et Viken Fernezlian. 
Me PIERRE-HUGUES MILLER., 
pour les defendeurs Sarkis Garboyan et Goldiva inc. et Shadia 
Khatib. 
Me ROBERT DEZIEL, 
pour les defendeurs Aghop Assadouran et Bijouterie Ardor. 

SFA 7453 	 Le 28 avril 2014. 

StenoFac Inc. - Stenographes Officiels - Court Reporters 
50 rue de Bresoles, Montreal (Quebec) H2Y 1V5 - Tel.: 514-288-1888 E-mail: stenofao@stenographe.com  



500-73-004077-133 
28 AVRIL 2014 
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Page 4 

1 PAR LA COUR: 

	

2 	Je m'excuse, maitre Pouliot, m'avez-vous dit? 
3 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

4 	Oui, crest ca. 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	Je miexcuse. _Oui. 
7 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

8 	Et on a ce 	faut. On va se retirer 

	

9 	l'exterieur... 
10 PAR LA COUR: 

	

11 	Oui, 
12 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

13 	... avec les defendeurs qui sent_ les 

	

14 	procureurs des defendeurs qui sant a peu pres tous 

	

15 	presents... 
16 PAR LA COUR: 

	

17 	Oui. 
18 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

1.9 	je pense, si je ne m'abuse. 
20 PAR LA COUR: 

	

21 	Clest dans lesqueIs dossiers, maitre Pouliot? 
22 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

23 	Ca, c'est pages 1 a 55... 
24 PAR LA COUR: 

	

25 	Oui. 
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1 Lan deux mille quatorze (2014), ce vingt-huitieme (28e) 
2 jour du mois d'avril: 
3 
4 PAR Me MICHEL POULIOT, 
5 pour la Poursuite: 

	

6 	Bonjour, Madame la Juge. 
7 PAR LA COUR (L'I-ION. DOMINIQUE BENOIT, J.C.Q.): 

	

8 	Bonjour. 
9 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

10 	Michel Pouliot, pour l'Agence du revenu du 

	

11 	Quebec... 
12 PAR LA COUR: 

	

13 	Oui. 
14 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

15 	RP8558. 
16 PAR LA COUR: 

	

17' 	-Oul. 
18 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

19 	Accompagne de maitre Milos, de l'Agence du 

	

20 	revenu egalement. 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	Oui. 
23 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

24 	Ce matin, on est au pro forma pour, 

	

25 	evidemment, divulguer la preuve dans ce dossier-ci. 
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1 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2 	 vous avez... 
3 PAR LA COUR: 

	

4 	Je pense 	y a vingt-six (26) codefendeurs 

	

5 	la-dedans. 
6 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

7 	Je ne les ai pas comptes, la, Madame la Juge, 

	

8 	mais ca... c'est ca. 
9 PAR.LA COUR: 

	

10 	Je... je vous invite instamment... 
11 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

12 	Oui, 
13 PAR LA COUR: 

	

14 	puisque vous etes la... 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

16 	Oui, allez-y. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	... pour representer l'Agence du revenu... 
19 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

20 	Urn-hum. 
21 PAR LA COUR: 

	

22 
	

je vous invite instamment a faire quelques 

	

23 	calculs quand vous envoyez des dossiers sur le role 

	

24 	parce que vingt-six (26) codefendeurs, plus de six .. 

	

25 	cents (600) chefs, quand bien merne que tout le 
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1 	monde deciderait de plaider coupable sans contester 

	

2 	quoi que ce soit des faits ou quoi que ce soit de 

	

3 	la peine, ga... ga ne peut pas etre gore sur le 

	

4 	role regulier. 

	

5 	Ma question pour le Revenu, c'est est-ce qua 

	

6 	vous avez pris la peine de preaviser le bureau du 

	

7 	- juge coordonnateur qui] y evait ce dossier, qui 

	

8 	est quand merne assez gros, qui etait entre dans le 

	

9 	systerne? 
10 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

11 	Je... ecoutez, je ne peux pas repondre a votre 

	

12 	question... 
13 PAR LA COUR: 

	

14 	Moi, je peux repondre. 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

16 	je ne le sais pas, alors. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	Mai, je le sais. 
19 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

20 	Ban, alors... 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	Farce que je suis ailee voir le juge 

	

23 	coordonnateur vendredi en me disant... 
24 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

25 	Sans doute ga dolt etre... 
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1 	qu'on va faire avec ('elephant, mais pendant ce 

	

2 	temps-la, ca occupe la place de dossiers reguliers 

	

3 	de mains de une (1) heure qui doivent proceder. 

	

4 	Alors, si, moi, je dais proceder ce matin dans 

	

5 	les dossiers de mains de une (1) heure puis des 

	

6 	autres poursuivants egalement, la, CSST, Comite 

	

7 	paritaire, que voulez-vous que je fasse de ce gros 

	

8 	dossier? 
9 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

10 	Madame la Juge, je suis d'accord avec vous. 
11 PAR LA COUR: 

	

12 	Bon. 
13 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

14 	Justement c'est ca que je discutais avec mon 

	

15 	collegue... 
16 PAR LA COUR: 

	

17 	OW. 
18 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

19 	... maitre Belleau, ce matin... 
20 PAR LA COUR: 

	

21 	Oui. 
22 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

23 	justement pour eventuellement, la, aviser 

	

24 	le Juge Labelle pour lui dire que ces dossiers-la 

	

25 	s'en venaient dans la gestion eventuellement. 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	... comment se fait-il que ceci... 
3 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

4 	ga dolt etre non dans ce ces-la. 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	Je vais vous faire une image puis ga va vous 

	

7 	eider, la, pour... puis vous Perez le message a yes 

	

8 	collegues du Revenu parce qua je le sais que le 

	

9 	Revenu est en train de prendre enormement 

	

10 	d'expansion et que des dossiers eomme ga, des gros 

	

11 	dossiers avec des multidefencleurs, y en aura de 

	

12 	plus en plus. Donc, c'est bien de vouloir eller 

	

13 	dans les grandes ligues, la, mais ii faut savoir 

	

14 	egalement comment les gerer avec la Cour. 

	

15 	Faisons un caicul simple. Une (1) minute par 

	

16 	chef si tout se rage sans aucune contestation, six • 

	

17 	cent quatre-Vingts (680) chefs, dix (10) heures 

	

18 	. _d'audition. Ca ne peut pas etre fait sur un role 
19 *der. 
20 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

21 	Non, c'est ca. 
22 PAR LA COUR: 

	

23 	II faut saisir un juge de l'affaire. T'sais, 

	

24 	c'est comma stationner un gros dix-huit (18) roues, 

	

25 	la, sur le role regulier en attendant de savoir ce 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	Mais c'est ga. 
3 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

4 	Alors, donc, de prevoir... eventuellement 

	

5 	aussi peut-titre de designer un juge et tout ga. 

	

6 	C'est sur qu'on... 
7 PAR LA COUR: 

	

8 	Est-ca que, aujourd'hui, c'est la premiere 

	

9 	date au role de ces dossiers-16? 
10 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

11 	C'est... en ce qui conceme les constats, oui. 
12 PAR LA COUR: 

	

13 	O.K. 
14 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

15 	Alors... 
16 PAR LA COUR: 

	

17 	Donc, c'est assez normal que ga se produise 

	

18 	comme ca. 
19 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

20 	C'est normal que ga... c'est ce que 

	

21 	vous dire. 
22 PAR LA COUR: 

	

23 	Absolument, ca. 
24 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

25 	Farce que je ne vais pas of 1 on pourrait les 
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I 	presenter ailleurs. 
2 PAR LA COUR: 

	

3 	Non, ils entrant tous par la merne porte. 
4 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

5 	Cast ca. 
6 PAR LA COUR: 

	

7 	Alors, mol, je vous demande juste d'etre 

	

8 	vigilant et.. 
9 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

10 	Oui. Mais... mail... 
11 PAR LA COUR: 

	

12 	c'est le role des parties, la, de... 

	

13 	d'aiguiller le dossier. 
14 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

15 	je prends note de ce qua vous dites parce 

	

16 	que ce qu'on va faire peut-titre... en tout cas, 

	

17 	moi, ce que je vais conseilfer, c'est peut-titre 

	

18 	d'aviser a l'avance le Juge Labelle que ces 

	

19 	dossiers-la s'en viennent... 
20 PAR LA COUR: 

	

21 	Absolument. 
22 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

23 	... avant meme qu'ils soient mis sur le role 

	

24 	ici. 
25 
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Moi, je vous invite effectivement... 
2 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

3 	Oui. 
4 PAR LA COUR: 

	

5 	c'est toujours bon, le Juge Labelle de 

	

6 	toute fawn comprend tout et tres vita, alors... 
7 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

8 	Ah oui oui, bien, ecoutez, on a une 

	

9 	excellente... 
10 PAR LA COUR: 

	

11 	Oui. 
12 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

13 	oreille, la, du Juge Labelle a ce sujet- 

	

14 	la. 
15 PAR LA COUR: 

	

16 	Puis ii sera toujours tres heureux de le 

	

17 	savoir d'avance, ii pourra vous donner des 
18 directives. 
19 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

20 	Bon. C'est ce qu'on... c'est ce qu'on fere. 

	

21 	Parce qu'on a... on a gere ce type de dossier la 

	

22 	effectivement dans d'autres districts. 
23 PAR LA COUR: 

	

24 	Oui. 
25 • 
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- 1 PAR LA COUR: 

	

2 	Absolument. 
3 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

4 	Parce qua, nous autres, la, ce qu'on fait a 

	

5 	l'heure actuelle, c'est qu'on prend des 

	

6 	arrangements avec le greffe, parce qu'eux autres 

	

7 	aussi, la, ils veulent savoir... 
8 PAR LA COUR: 

	

9 	Oui. 
10 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

11 	... comment est-ce qu'ils vont gerer leurs 
12 choses. 
13 PAR LA COUR: 

	

14 	Oui. 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

16 	Mais ce que vous me dites, c'est que ca ne 

	

17 	- semble pas etre suffisant.-  Afars, ce qu'on va 

	

18 	faire... 
19 PAR LA COUR: 

	

20 	Bien, dans des cas oCJ vreiment on est dens des 

	

21 	dossiers particullers comme ceux-la, parce que les 

	

22 	Bros dossiers, on peut tits bien les gerer sur les 

	

23 	roles reguliers jusqu'a ce 	y a une decision 

	

24' 	qui se prenne qui demande du temps -d'audience. 

	

25 	Mais ca, c'est particulier. 
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1 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2 	A Montreal, mettons, je peux vous dire qua 

	

3 	c'est peut-titre le premier, la, qu'on... 
4 PAR LA COUR: 

	

5 	Oui. 
6 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

7 	qu'on est en train de gerer de cette 

	

8 	• nature-la. Mais ga s'est tres bieri passé dans les 

	

9 	autres districts. 
10 PAR LA COUR: 

	

11 	Ah, je n'en doute pas. 
12 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

13 	Afars, donc, on va... 
14 PAR LA COUR: 

	

15 	Une fois que... une fois qua c'est enligne, 

	

16 	la... 
17 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

18 	... on va faire le necessaire pour que ca 

	

19 	puisse... 
20 PAR LA COUR: 

	

21 	Parfait. 
22 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 
23. enfin, je veux 
24 PAR LA. 

	

25 	C'est un peu Fe message que.. 

 

 

(Pages 10 to 13) 	- 
StenoFac Inc. - Stencgraphes Cfficiels - Court Reporters 



Page 14 

1 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2 	Mais ce matin, soyez... soyez assuree qu'on ne 

	

3 	bloquera pas votre... votre role ce matin avec ca, 

	

4 	la, en ce sens que... 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	Ah bien, de toute fagon, on fern cornme if faut 

	

7 	le faire, la. 
8 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

9 	... en ce sens que c'est la divuigation, la. 

	

10 	Alors, donc, ii n'y aura pas de plaidoyer, II n'y 

	

11 	aura rien de ca qui va se faire ici, la, ce matin. 
12 PAR LA COUR: 

	

13 	Oui. Bien, de toute fagon, merne s'il y a des 

	

14 	plaidoyers qui s'annongaient aussi tot dans les 

	

15 	procedures, ce serait tant mieux, mars... mais ce 

	

16 	ne serait pas fait ici, ce serait refers. Q.K. 

	

17 	Done, on se comprend bien la-dessus puis sur... 
18 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

19 	Parfait. 
20 PAR LA COUR: 

	

21 	... pour l'avenir, sachez que le bureau du 

	

22 	juge coordonnateur est plus que disponible pour... 
23 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

24 	On va... 
25 
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1 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2. 	Oui. Bien, il y a des avocets qui 

	

3 	representent plusieurs defendeurs. 
4 PAR LA COUR: 

	

5 	Oui. Mais ca, ii va falloir tout faire 

	

6_ 	inscrire ca au p.v. 
7 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

8 	Oui. 
9 PAR LA COUR: 

	

10 	Ce sera déjà ca. On va y revenir, messieurs. 
11 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

12 	En ce qui conceme les sommations, Madame la 

	

13 	•Juge, on a déjà comparu... les... les defencleurs 

	

14 	ont déjà comparu dans ce dossier-la, c'est juste 

	

15 	que, la demiere fois, les constats n'avaient pas 

	

16 	suivi les sommations pour une raison qu'on... qu'on 

	

17 	ignore (inaudible). Ca fait que... 
18 PAR LA COUR: 

	

19 	Un autre probleme. 
20 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 
21 	C'est ca, ca... 
22 PAR LA COUR: 

	

23 	Oui. 
24 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

25 	c'est une autre... Alors, done, on a 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	ne serait-ce que vous donner quelques 

	

3 	informations et directives. Voila. 
4 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

5 	Bon... 
6 PAR LA COUR: 

	

7 	Maintenant, je voulais juste verifier avec 

	

8 	vous et... 
9 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

10 	Oui. 
11 PAR LA COUR: 

	

12 	vous avez des pendants federaux dans ces 
13 dossiers-la? 
14 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

15 	Oui. Vous avez ca, la, a ia... les federaux 

	

16 	sont de la page 86, si je ne m'abuse... 
17 PAR LA COUR: 
•18 	 •. • 	•• 	• 	- ,• • -- 
19 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 
20 - . a 88 (inaudible). 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	Qui sont les avocats en defense la-dedans? 

	

23 	Farce que je sais qu'on a, quoi, une vingtaine de 
24 codefendeurs? 

	

25 	 • 
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1 	remis ca  a aujourd'hui justement... 
2 PAR LA COUR: 

	

3 	Oui. 
4 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

5 	... pour que les sommations... pas les 

	

6 	sommations... 
7 PAR LA COUR: 

	

8 	O.K. 
9 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

10 	mais les constats puissent suivre aussi 

	

11 	Fes sommations. 
12 PAR LA COUR: 

	

13 	Donc, on prendra la peine de bien... 
14 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

15 	Afars... 
16 PAR LA COUR: 

	

17 	... de bien faire inscrire qui represente 
18 . quoi.  
19 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

20 	Normalement, au niveau des... des dossiers de 

	

21 	sommations, vous avez déjà les noms des... des 

	

22 	avocets au dossier, ca fait gulf s'agira de 

	

23 	faire... 
24 PAR LA COUR: 

	

25 	Juste.un.ipstant. 
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1 PAR LE GREFFIER: 

	

2 	Excusez. 
3 PAR LA COUR: 

	

4 	Ca va, monsieur le greffier? 
5 PAR LE GREFFIER: 

	

6 	Oui. 
7 PAR LA COUR: 

	

8 	Alors, nous avons les pendants fecleraux, c'est 

	

9 	la que fetais rendue. 
10 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

11 	Oui. 
12 PAR LE GREFFIER: 

	

13 	Ala page 81. 
14 PAR LA COUR: 

	

15 	Farce que j'ai une question pour Les parties. 

	

16 	Si je ne me trompe pas les dossiers, entre elites, 

	

17 	2 et 3, madame Feour... 
18 PAR LE GREFFIER: 
19 • Oui. 
20 PAR LA COUR: 

	

21 	... 380 c'est Code criminel? 
22 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

23 	C'est ca. Ca, ce n'est pas (inaudible). 
24 PAR LE GREFFIER: 

	

25 	Ca, c'est le 2 et le 3, c'est... 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	Oui. 
S PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

4 	Ensuite... 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	Tout ce qui est accise? 
7 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

8 	Tout ce qui est accise, c'est nous. 
9 PAR LA COUR: 

	

10 	Oui. Ca va. Et ca, c'est connexe aux 

	

11 	pendants provinciaux... 
12 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

13 	Exactement. 
14 PAR LA COUR: 

	

15 	... de la loi. 
16 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

17 	Exactement. 
18 PAR LA COUR: 

	

19 	Alors, tout ca va... 
20 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

21 	Cheminer ensemble. 
22 PAR LA COUR: 

	

23 	.. cheminer ensemble. O.K., on se comprend. 
24 PAR LE GREFFIER: 

	

25 	Mais du cote de la Defense, qui est present? 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	Est-ce qu'on a quelqu'un qui... de la Couronne 
3 federale? 
4 PAR LE GREFFIER: 

	

5 	C'etait maitre Isabelle Desrosiers? 
6 PAR LA COUR: 

	

7 	Oui. Bonjour, madame. J'attends juste le 

	

8 	poursuivant dans votre affairs. Vous pouvez vous 

	

9 	asseoir. Merci beaucoup. Non, on va attendre 

	

10 	parce que, ca, on n'a pas juridiction sur ces 

	

11 	dossiers-la. 

	

12 	Le 500-73, le suivant, le quatrierne, ce n'est 

	

13 	pas vous non plus? 
14 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

15 	Non. 
16 PAR LA COUR: 
17 - 	Ca semble,etre toujours le Code criminel. 
18 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

19 	Alors, nous, on... en fait, la, le... Le 

	

20 	numero 1 sur la page 80... que vous... que vous 

	

21 	avez, la... 
22 PAR LA COUR: 
23 
24 PAR LA POURSUITE (Me-POULIOT): 

	

25 	... le premier dossier, ca, c'est nous. 
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1 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2 	Pardon? 
3 PAR LE GREFFIER: 

	

4 	Cate de la Defense, qui qui est present comme 
5 avocets? 
6 PAR LA COUR: 

	

7 	Alors, dans les dossiers qui =cement le 

	

8 	Revenu provincial, on va demander a cheque avocet 

	

9 	de s'identffier et nous dire qui it represente, 

	

10 	s'il vous plait. 
11 PAR Me MARK SUMBULIAN, 
12 pour les defendeurs 9065-5077 Quebec inc., 9143-9208 
13 Quebec inc., Bijouterie de Bruxelles, Ksyork 
14 Hammanejian, Varoujan Jozikian, Vahe Keretchian, Ohannes 
15 Tohoulcljan et Khatchik Guebeniian: 

	

16 	Bonjour, Votre Seigneurie. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	Bonjour. 
19 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

20 	Maitre Mark Sumbulian. 
21 PAR L4 COUR: 

	

22 	Oui. 
23 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 
24 . 	Mon code est AQ9720. 
25 
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1 PAR LE GREFFIER: 

	

2 	AQ? 
3. PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

4 	9720. 
5 PAR LE GREFFIER: 

	

6 	Oui. 
7 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

8 	Je n'ai pas vu tous les clients sur la liste, 

	

9 	mais j'ai vu, it y a la compagnie... non, excusez- 

	

10 	moi, it y a compagnie 9065-5077 Quebec. 
11 PAR LA COUR: 

	

12 	II faut nous dire oC vous etes sur le role. 
13 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

14 	Sur le role? 
15 PAR LA COUR: 

	

16 	Oui. 
17 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

18 	Le role federal? 
19 PAR LA COUR: 

	

20 	Sur le role de la journee d'aujourd'hui, sur 

	

21 	le role provincial avec le Revenu. 
22 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

23 	Cast ca, je n'ai pas trouve tous les dossiers 

	

24 	dans la partie provinciale parce que les pages... 
25 
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1 	juste pour mci (inaudible). 
2 PAR LA COUR: 

	

3 	Ah oui. 
4 PAR LE GREFFIER: 

	

5 	Farce que, sinon, ca aurait ete trop gros. 
6 PAR LA COUR: 

	

7 	Alors, it va fakir que vous me donniez Le 

	

8 	nom des gens que vous representez, monsieur le 

	

9 	greffier va les... 

	

10 	Vous avez... vous vous etes garde une copie de 

	

11 	ces pages-la, monsieur le greffier, quand merne? 

	

12 	Farce que ce n'est pas les memes defendeurs. 
13 PAR LE GREFFIER: 

	

14 	C'est pas les marries defendeurs (inaudible)? 
15 PAR LA COUR: 

	

16 	Non. On a vingt-six (26) oodefendeurs dans le 

	

17 	meme dossier. 
18 PAR LE GREFFIER: 

	

19 	Est-ce que vous les connaissez, les sequences? 
*20 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

21 	Les sequences, j'ai trouve sur la page... les 

	

22 	dossiers federal Loi sur la taxe d'accise, j'ai vu 

	

23 	mes clients, je peux vous donner les noms au moins 

	

24 	sur cette.:. 
25 
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1 PAR UNE VOLX NON IDENTIFIEE: 

	

2 	Farce que de 1 a 55, on ne les a pas, Madame 

	

3 	la Juge. 
4 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

5 	ce nest pas dans... 
6 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

7 	On a 1 et 55 comme pages. 
8 PAR LA COUR: 

	

9 	Monsieur le greffier? 
10 PAR LE GREFFIER: 

	

11 	Oui, c'est moi qui les ai. 
12 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

13 	Est-ce que vous avez (inaudible)? 
14 PAR LA COUR: 

	

15 	On n'a pas imprime les pages... 
16 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

17 	Oui. 
• -.1.8-IRAR LA 	 - 

	

19 	... 2 a 54 du role? 
20 PAR LE GREFFIER: 

	

21 	Non, c'est ce que je vous ai dit... 
22 PAR LA COUR: 

	

23 	(inaudible). 
24 PAR LE GREFFIER: 

	

„25 	...-on.l'avait pas faift.parca que j'ai garde 
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1 PAR LE GREFFIER: 

	

2 	(Inaudible) je vois votre nom. 
3 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

4 	O.K. Donc... 
5 PAR LE GREFFIER: 

	

6 	(Inaudible). 
7 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

8 	... it y a le numero 6, qui est la compagnie 

	

9 	9065-5077... 
10 PAR LE GREFFIER: 

	

11 	Oui. 
12 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

13 	... Quebec inc.; numero 8, 9143-9208 numero... 

	

14 	Quebec inc., numero 8. 
15 PAR LE GREFFIER: 

	

16 	Oui. 
17 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

18 	Bijouterie Bruxelles, numero 16. 
19 PAR LE GREFFIER: 

	

20 	Urn-hum. 
21 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

22 	Ksyork Hammanejian, numero 23; Varoujan 

	

23 	Jozikian, numero 24; Vahe Keretchian, numero 25. 
24 PAR LE GREFFIER: 

	

25 	„Qui_ 
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I PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

2 	Ohannes Tchouldjan, numero 29. 
3 PAR LE GREFFIER: 

	

4 	Oui. 
5 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

6 	II y a un autra monsieur qui s'appelle 

	

7 	Khatchik Guebenlian. II s'est represents lui-rneme 

	

8 	tout seul la deMiere fois, mais iI m'a demands de 

	

9 	lui representer. Je lui al pas vu sur la liste de 

	

10 	la taxe d'accise, mais j'ai vu... 
11 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

12 	C'est le numero 22. 
13 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

14 	Oui. 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

16 	Numero 22 sur la liste. 
17 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

18 	O.K. 
19 PAR LA COUR: 

	

20 	Provincial? 
21 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

22 	Federal. 
23 PAR LA COUR: 

	

24 	Federal. 
25 
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I PAR LA DEFENSE (Me COTE): 

	

2 	O.K. Bien, le numero 5, 637 Canada inc... 
3 PAR LA COUR: 

	

4 	Oui. 
5 PAR LA DEFENSE (Me COTE): 

	

6 	... a la page 81; le numero 9, Agopian 
7 PAR LA COUR: 

	

8 	Oui. 
9 PAR LA DEFENSE (Me COTE): 

	

10 	Le numero 10, Mime Arzouni; le numero 12, 

	

11 	Batri Yegya; le numero 13, Bijouterie Arzouni. 

	

12 	Ensuite, on ye au numero 15 a la page 82, 

	

13 	Bijouterie Ardor; numero 17, Bijouterie La Dolce; 

	

14 	numero 18, Amer El Joun; et le numero 19, Viken 

	

15 	Fernezlian. Et le pendant provincial, je n'ai pas 

	

16 	les feuilles. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	Mais ce sont les mernes noms dans le pendant 

	

19 	provincial? 
20 PAR LA DEFENSE (Me COTE): 

	

21 	Les memes noms, oul. 
22 PAR LA COUR: 

	

23 	O.K. Ca, ca va bien. Ensuite, qui est 
24 present? 
25 
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1 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

2 	Parfait. Donc, jelui represente aussi. 
3 PAR LA COUR: 

	

4 	Ca va. Alors, 9a, c'est bien note. 
5 PAR LE GREFFIER: 

	

8 	Oui. 
7 PAR LA COUR: 

	

8 	Ensuite? 
9 PAR Me LOUIS-FREDERICK COTE, 

10 pour les defendeurs 6377173 Canada Inc., Agopian 
11 Mirna Arzouni, Batri Yegya, Bijouterie Arzouni, 
12 Bijouterie Ardor, Bijouterie La Dolce, Amer El Joun et 
13 Viken Femezfian: 

	

14 	Oui. Louis-Frederick Cate... 
15 PAR LE GREFFIER: 

	

16 	Oul. 
17PAR LA DEFENSE (Me C43--TE);,-.,.. 

	

18 	Louis-Frederick Cate, page 81. Vous avez mon 

	

19 	nom.a un (1), deux (2), trois (3), quatre (4), cinq 

	

20 	(5) endroits sur la page 81. C'est taujours mai 

	

21 	qui "est" au dossier. Eta la page 82, vous avez 

	

22 	mon nom 
23 PAR LA COUR: 

Quand... donnez le nom.du-defendeurpour: 

	

25 	I'enregistrement, s'il vous plait. 
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I PAR Me LOUIS BELLEAU, 
2 pour les defendeurs Bart Kitner et Metaux Kitco: 

	

3 	Bonjour, Madame la Juge, Louis Belleau. 
4 PAR LA COUR: 

	

5 	Bonjour, ,maitre Belleau. 
6 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

7 	Avec maitre Yves Ouellette. 
8 PAR Me YVES OUELLETTE, 
9 pour les defendeurs Bart Kitner et Metaux Kitco: 

	

10 	Bonjour, Madame la Juge. 
11 PAR LA COUR: 

	

12 	Bonjour, maitre Ouellette. 
13 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

14 	Les dossiers que j'ai reperes sur... du role 

	

15 	que nous avons... 
16 PAR LA COUR: 

	

, 47 	Dui. 	- 
18 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

19 	sont a la page 83, numeros 27 et 28, Bart 

	

20 	Kitner et Metaux Kitco. 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	Oui. 
23 PAR LE GREFFIER: 

	

24 	Ca va. . 
25 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	Alors, vous agissez ensemble dans le dossier? 
3 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

4 	Oui, Madame la Juge. 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	D'accord. 
7 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

8 	II y a des sommations que je n'ai pas vues. 

	

9 	II y en a, non? 
10 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

11 	Ah non, des sommations. 
12 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

13 	II n'y en a pas? 
14 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

15 	II y a des constats d'infraction ce matin. 
16 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

17 	Des constats d'infraction, 	oui, Is sant 

	

18 	sur le role, mais lis ne sont pas... vous n'avez 
19• 	pas les... 
20 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

21 	On n'a pas... 
22 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

23 	vous n'avez pas les feuilles. 
24 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

25 	... le role con-espondant. 

Page 32'  

1 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

2 	Page 82, les numeros 20 et 21. 
3 PAR LE GREFFIER: 

	

4 	Oui. 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	Oui. Alors, Garboyan et Gcidiva. 
7 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

8 	Exact. Je suis maitre Miller pour les deux 

	

9 	(2) defendeurs. 
10 PAR LA COUR: 

	

11 	Oui. 
12 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

13 	Egalement, au numero 26 de la merne page, vous 

	

14 	avez le nom de maitre Karell, en principe, c'est 

	

15 	maitre Panagiotis - mon Dieu - Karavoulias... 
16 PAR LA COUR: 

	

17 	Karavoulias? 
18 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

19 	- exact - qui represente maitre._ madame 
20 Khatib. 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	Oui. 
23 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

24 	Cad dit, ii m'a demande de faire des 

	

25 	representations en son nom ce matin. 

Page 31 

PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2 	C'est ca. 
3 PAR LA COUR: 

	

4 	O.K. Mais a tout le moms, on salt que vous 

	

5 	representez ces parties-la. Farce que, de toute 

	

6 	facon, apres, je vais suspendre, je vais vous 

	

7 	laisser le temps de regarder avec vos collegues ce 

	

8 	que vous desirez faire, a mains que ce soit déjà 

	

9 	decide, et puis on y reviendra. 
10 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

11 	Oui, on va... oui. 
12 PAR LA COUR: 

	

13 	Ensuite, qui d'autre? 
14 PAR Me PIERRE-HUGUES MILLER, 
15 pour les defendeurs Sarkis Garboyan et Goldiva inc. et  
16 Shadia Khatib: 

	

17 	Madame la Juge, a la page 82... 
18 .PAR LAL., COUR: 

	

19 	Oui. 
20 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

21 	... les numeros 20 et 21, monsieur Sarkis 

	

22 	Garboyan et Goldiva, maitre Miller. 
23 PAR LA COUR: 

	

24 	Et lequel? 
25 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	D'accord. 
3 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

4 	Je vous demande la permission de le 

	

5 	representer dais ce cas-ra. 
6 PAR LA COUR: 

	

7 	Donc, ca, c'est maitre Miller. 
8 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): . 

	

9 	Exact, 
10 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

11 	II n'a que un (1) dossier, maitre? 
12 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

Maitre Karavoulias, exact 
14 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

15 	Karavoulias? 
16 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

17 	. Exact. 
18 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

19 	(Inaudible). 
20 PAR LA COUR: 
21. 	Alors, bien, ca va bien. Est-ce qu'on a 

	

22 	quelqu'un d'autre? Bonjour. 
23 
24 
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1 PAR Me ROBERT DEZIEL, 
2 pour les defendeurs Aghop Assadouran et Bijouterie 
3 Ardor: 

	

4 	Bonjour. Alors, pages 81 et 82... 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	Oui. 
7 PAR LA DEFENSE (Me DEZIEL): 

	

8 	alors, je pense c'est 11 et 14 sur Le 

	

9 	role, donc, Aghop Assadouran et Bijouterie Ardor, 

	

10 	donc, c'est Robed Deziel... 
11 PAR LA COUR: 

	

12 	Oui. 
13 PAR LA DEFENSE (Me DEZIEL): 

	

14 	... AQ0489. 
15 PAR LA COUR: 

	

16 	Ils vont ont nomme Beziei sur le role, mais... 
17 PAR LA DEFENSE (Me DEZIEL): 

	

18 	Beziel? Alors, c'est D-E-Z-I-E-L, D-E accent 

	

1. 9 	a!gu. 
20 PAR LA COUR: 

	

21 	O.K. 
22 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

23 	Je pense que ga fait le tour, Madame la 
24 Juge... 
25 

Page 36 

	

1 	affaire. 
2 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

3 	Oui. 
4 PAR LA COUR: 

	

5 	Et si ce n'es't pas vous, bien, VOUS nous 

	

6 	tiendrez au courant. 
7 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

8 	Parfait. 
9 PAR LA COUR: 

	

10 	D'accord?. 
11 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

12 	Oui. 
13 PAR LA COUR: 

	

14 	Alors, maitre Sumbulian pour la compagnie. 
15 PAR LE GREFFIER: 

	

16 	Oui. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	Et par is suite, je pense que, 

	

19 	effectivement... ah, it y avait fa vingt-deuxieme 

	

20 	du role federal, je ne sais pas si vous avez en 

	

21 	pendant provincial, sans doute? 
22 PAR LE GREFFIER: 

	

23 	Oui, c'est maitre Sumbulian aussi. 
24 PAR LA COUR: 

	

25 	Monsieur Grabet? 
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PAR LA COUR: 

	

2 	Oui, je pense qu'on a couvert... 
3 PAR LE GREFF1ER: 

	

4 	Oui. 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	... tous les defendeurs. II y a une compagnie 

	

7 	a numero, par contre, si je vais sur le role 

	

8 	federal, le numero 7... 
9 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

10 	Effectivement. 
11 PAR LA COUR: 

	

12 	... 9101-7228 Quebec inc. Quelqu'un 

	

13 	represente-t-il l'entreprise? 
14 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

15 	Je vais vous dire ga, Madame la Juge. 
16 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

17 	Le 9101-7228 Quebec 	- -- -- 
18 PAR LA COUR: 

	

19 	Oui. 
20 PAR LA DEFENSE (Me SUMBULIAN): 

	

21 	Je pense c'est moi, je dense c'est la 

	

22 	compagnie de monsieur Khatchik Guebenlian. 
23 PAR LA COUR: 

	

24 	- Bien,-eccutez, on va vous ecrire comme etant 

	

25 	le procureur au dossier, ga ferait bien notre 

Page 37 

I PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2 	Oui, mais monsieur... monsieur Guebenlian... 

	

3 	Guebenlian a demande a maitre Sumbulian de le 

	

4 	representer ce matin... 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	AhI 
7 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

8 	... c'est ce que j'ai compris (inaudible). 
9 PAR LA COUR: 

	

10 	Ca m'a eChappe. O.K. Ca, ga va bien. Et les 

	

11 	autres dossiers qui sont des... des 73 ne nous 

	

12 	concement pas? 
13 PAR LE GREFF1ER: 

	

14 	Vous voulez dire la 30, la 31? 
15 PAR LA COUR: 

	

16 	Bien, 30, 31, ga sembie etre du Code criminel, 
17 •- prernierement, 
18 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

19 	C'est ga, ce 'n'est pas nous, non. 
20 PAR LA COUR: 

	

21 	Et puis... 
22 PAR LE GREFFIER: 

	

23 	La 2 et la 3. 
24 PAR LA COUR: 

	

25 	2, 3 et 4, est-de que 	quatrieme, 

I. 
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1 	est-ce que c'est du Code criminei? 
2 PAR LE GREFFIER: 

	

3 	Quatrierne, 327. 
4 PAR LA COUR: ' 

	

5 	J'ei comme une idea que oui. Taus ces 

	

6 	dossiers-la, nous n'avons pas juridiction pour 

	

7 	agir, aiors, it faut les envoyer au 407. Je peux 

	

8 	les ouvrir, c'est a peu ores tout ce que je peux 

	

9 	faire. 

	

10 	Alors, en ce qui conceme ['article 327, c'est 

	

11 	la Lai sur l'accise, donc, nous avons juridiction, 

	

12 	mais Hs sant connexes... dans les dossier fecieraux 

	

13 	par centre, ils sant connexes a des dossiers... 
14 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

15 	Sans doute avec des dossiers de constats, 

	

16 	c'est parce que 327, c'est... c'est (inaudible). 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	Oui, 
19 PAR LE GREFFIER: 

	

20 	L'article 62. 
21 PAR LA POURSULTE (Me POULIOT): 

	

22 	62. 
23 PAR LA COUR: 

	

24 	Afars, ca, je les conserve, le probleme etant 

	

25 	juste madame Facur. 

Page 40 

	

1 	Rebonjour, madame. 
2 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

3 	Juste, Madame la Juge... 
4 PAR LA COUP,: 

	

5 	Vous parlez frangais? 
6 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

7 	juste avant que Vous commenclez quelque 

	

8 	chose d'autre... 
9 PAR LA COUR: 

	

10 	Je ne commence rien. 
11 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

12 	vais... je vais juste vous aviser qu'on 

	

13 	va se retirer. 
14 PAR LA COUR: 

	

15 	Ah oui, absolument. 
16 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

17 	On va faire la communication de preuve... 
18 PAR LA COUR: 

	

19 	Oui. 
20 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

21 	puis on va vous revenir. 
22 PAR LA COUR: 

	

23 	Absolument. 
24 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

25 	Ca va? 
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1 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2 	Mais ce n'est pas... ce n'est pas nous. Ce 

	

3 	n'est pas... ce n'est pas dans [es dossiers de... 
4 PAR LA COUR: 

	

5 	Ce n'est pas chez vous? 
6 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

7 	Non. 
8 PAR LA COUR: 

	

9 	O.K. 
10 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

11 	Bien, c'est-à-dire c'est... c'est a Revenu, 

	

12 	mais ce n'est pas dans les dossiers de Kitco. 
13 PAR LA COUR: 

	

14 	Dans le lot... 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

16 	... de Kitco qu'on a. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	Oui, dans le tots 
19 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

20 	Oui, c'est ca, dans le lot qu'on a fait 

	

21 	tantot. 
22 PAR LA COUR: 

	

23 
	

Oui, Alors, on va les garder a part puis on 

	

24 
	

va attendre le pendant federal. An, mais c'est 

	

.„25 
	

vous de toute fagon. QtK. ALors, madame Faour.,,_.  
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PAR LA COUR: 

	

2 	Alors, les dossiers sant suspendus pour ce qui 

	

3 	est du Revenu provincial. 
4 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

5 	Merci. 
6 
7 SUSPENSION 
8 
9 PAR LA COUR: 

	

10 	Qui se lance? 
11 PAR LA POURSUETE (Me POULIOT): 

	

12 	Je vais... 
13 PAR LA COUR: 

	

14 	Lancez-vous, maitre Pouliot. 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

16 	Alors, donc... 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	- Je vous &cute. 
19 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

20 	... Madame la Juge, on a fait la divulgation 

	

21 	de preuve dans la plupart des cas sad dans le cas 

	

22 	de Kitce et de monsieur Kitner. 
23 PAR LA COUR: 

	

24 	Oui. 

	

26 	_ 
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1 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2 	Ca va se faire ce matin, c'est juste... 
3 PAR LA COUR: 

	

4 	Ca va 
5 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

6 	qu'il y a des verifications a faire, fa, 

	

7 	du cote de... 
8 PAR LA COUR: 

	

9 	Alors, divulgaton est faite, on pourra 

	

10 	Pindiquer au p.v. 
11 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

12 	Oul. Alors... 
13 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

14 	A ('exception egalement de madame Khatib. 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

16 	Et de.., et de madame Khatib, effectivement. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	Ou en vole de se faire. 
19 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

20 	Ou en vole de se faire, effectivement. 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	O.K. 
23 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

24 	Alors... 
25 

Page 4-4 

1 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2 	Oui. 
3 PAR LA COUR: 

	

4 	Et si jamais, en tours de route, vous realisez 

	

5 	que vous avez vraiment besoin dialler en conference 

	

6 	de gestion ou ce genre de chose la, vous pourrez 

	

7 	oarfaitement lui en parler a ce moment-IL 

	

8 	D'acoord? 
9 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

10 	Ban, c'est (inaudible) tres bonne 'dee. 
11 PAR LA COUR: 

	

12 	Le problerne, ca va "etre lee agendas. 
13 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 
14 • 	Bien... 
15 PAR LA COUR: 

	

16 	Parce que je n'aurai que une (1) ou deux (2) 

	

17 	dates a offrir a tout le monde. 
18 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

19 	Moi, je... je n'avais pas de particulates de 

	

20 	personne, la, au niveau des dates, alors, si vous 

	

21 	avez des dates, je ne sais pas c'est quol lee dates 

	

22 	que vous avez. 
23 PAR LA COUR: 

	

24 	C'est des mercredis, c'est toujours au 412, 

	

25 	mais c'est un (1) mercredi par mois, mais je sais 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	Ca, c'est une bonne chose. 
3 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

4 	C'est une bonne chose. On va vous demander de 

	

5 	fixer une date pro forma. 
6 PAR LA COUR: 

	

7 	Oui. 
8 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

9 	pans rentre-temps... 
10 PAR LA COUR: 

	

11 	Oui. 
12 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

13 	... dans l'intervalle, je veux dire, on va 

	

14 	communiquer avec le Juge... le Juge Labeile. 
15 PAR LA COUR: 

	

16 	Ou ce qu'on peut faire, parce que c'est ce que 

	

17 	me suggerait le Juge Labelle, c'est qu'on vous - • • 

	

18 	envoie directement a un role de coordination, le 

	

19 	role de coordination etant pro forma de toute 

	

20 	fagon, permet eu juge de voir... 
21 PAR LA PCURSUITE (Me POULIOT): 

	

22 	Je pense que ce serait une bonne idee... 
23 PAR LA COUR: 

	

24 	.. de voir a ('horizon~ 
25 
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1 	que les prochains sont déjà Lien remplis. Done, je 

	

2 	peux vous faire saucer au mois de mai. 
3 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

4 	Bien, de toute facon, nous, on ne demanderait 

	

5 	pas une date avant la fin de juin, ca, c'est 

	

6 	certain, pour que !a Defense puisse avoir 

	

7 	('occasion de prendre connaissance de la preuve. 
8 PAR LA COUR: 

	

9 	Lire, lire un peu avant fete. 

	

10 	ROle de coordination du mois de juin, en avez- . 

	

11 	vous un? 
12 PAR LE GREFFIER: 

	

13 	Non. 
14 PAR LA COUR: 

	

15 	Qu'est-ce que vous avez? 
16 PAR LE GREFFIER: 

	

— +7 	Ca, c'est. inaudible) 61? J'ai le quatorze 

	

18 	(14) mai et apres ca, j'ai le dix (10) septembre. 
19 PAR LA COUR: 

	

20 	C'est sOr que le Juge Labelle me mentionnait 

	

21 	avant Pete, mais 9a depend, c'est vous qui savez, 

	

22 	la, l'ampleur de la tache a faire. Etes-vous 

	

23 	capables? Au quatorze (14) mai, je sais que ca 
24, vous amene comme demairmatin. 	- - 
25 

it 
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1 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE.: 

	

2 	Crest impossible. 
3 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

4 	• 	Ce serait inutile. 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	Alors, on va l'envoyer en septembre et puis 

	

7 	j'expEiquerai 	jugs quril y await... ii y avait 

	

8 	de l'ouvrage. Alors, prochain role du mois de 

	

9 	septembre, crest le dix (10). Est-ce que ca peut 

	

10 	convenir a toutes les parties? 
11 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

12 	Ce vs (inaudible). 
13 PAR LA COUR: 

	

14 	Alors, le dix (10) septembre prochain... 
15 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

16 	Si je peux me permettre, Madame la Juge. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	Oui. 
19 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

20 	MaTtre Cote... 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	Oui. 
23 PAR UNE VON NON IDENTIFIEE: 

	

24 	... Louis-Frederick Cote m's demands de 

	

25 	representer dans ce dossier... 
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-1 	des parties, sauf maitre Cote. 
2 PAR LE GREFFIER: 

	

3 	Pro forma? 
4 PAR LA COUR: 

	

5 	Pro forma. 
6 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

7 	Je cornprends 	n'y avait pas de date en 

	

8 	juin? 
9 PAR LA COUR: 

	

10 	Crest-à-dire que non, crest ca, iI y a un role 

	

11 	de coordination en mai... 
12 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

13 	O.K. Et... 
14 PAR LA COUR: • 	. 

	

15 	puis apres ca, on saute. 
16 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

17 	O.K. Et la premiere date disponibie etait le 

	

18 	quatorze (14) mai... 
19 PAR LA COUR: 

	

20 	Oui. 
21 PAR LA DEFENSE (Me OUELLE1 	I E): 

	

22 	... qui est beaucoup trop vita. 	va. 
23 PAR LA COUR: 

	

24 	Oui. Oui. Ca nous aurait pris un entre-deux 

	

25 	puis... 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	Oui. 
3 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

4 	 devait quitter. Ce 	m's dit, 

	

5 	crest qu'il n'etait pas disponible avant le vingt 

	

6 	et un (21) septembre. Alors, je passe le message. 
7 PAR LA COUR: 
8 • Ah! 
9 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

10 	Je peux peut-titre communiquer... 
11 PAR LA COUR: 

	

12 	Je vais etre obligee de... de lui forcer la 

	

13 	main. De toute fawn, did la, El a le temps de 

	

14 	prendre ses dispositions, ce [-rest pas comma si 

	

15 	cretait proche, la. 
16 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

17 	Non, ce nest pas demain matin. 
18 PAR LA COUR: 

	

19 	A... au pire, enverra un correspondent 

	

20 	pour... parce que le Juge Labelle, le dix (10) 

	

21 	septembre, it va regarder avec vous autres (Pei vous 

	

22 	en ates, ce que vous avez besoin en gestion, en 

	

23 	dates, en 'tout. Alors, crest du menage. O.K. 

	

24 	Alors, je vais reporter pour le dix (10) 

	

25 	 prochain puisque ga_conviept.a. ['ensemble 
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1 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

2 	O.K. 
3 PAR LA COUR: 
4 - . on ne l'a pas. 
5 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

6 	On vous en remercie de ces precisions. 
7 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

8 	Doric, le dix (10) septembre, crest a neuf 

	

9 	heures.. 
10 PAR LA COUR: 

	

11 	Neuf heures trente (9 h 30). 
12 PAR LE GREFFIER: 

	

13 	C'est a neuf heures trente (9 h 30)... 
14 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

15 	Neuf heures trente (9 h 30). 
16 PAR LE GREFFIER: 
17 - . au 4.12. 

..:18,PARLA COUR:. .. 	. 

	

19 	4.12, et vous allez voir, II y a foule. 
20 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

21 	Devant ('Honorable Juge Pierre Labelle?.  

22 PAR LA COUR: 

	

23 	Oui. 
24 PAR LE GREFFIER: 

	

25 	. 	Mais (thauplible) gat va titre pro forma puis it 
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y a pas de plaidayer de culpabilite, crest prevu 

	

2 	ces dates-la... 
3 PAR LA COUR: 

	

4 	En fait, ce qu'il... ce quill va vou[oir 

	

5 	savoir, c'est au en est le dossier puis de qu'est- 

	

6 	ce que vous avez besoin pour l'avenir. Puis si 

	

7 	supposons vous annoncez cue ca procede, la, if 

	

8 	determine la duree, nombre de temoins, la date, 

	

9 	tout ca. Puis si vous n'en etes pas la... 
10 PAR LE GREFFIER: 

	

11 	Normalement, it y aura pas besoin•d'en avoir 

	

12 	cinquante-cinq (55) pages vu que c'est pro forma. 
13 PAR L4 COUR: 

	

14 	C'est encore drole, monsieur le greffier. 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

16 	Ca dependra (inaudible). 
17 PAR UNE VOIX NON IDENT1FIEE: 

	

18 	Mais... en tout cas. 
19 PAR LA COUR: 

	

20 	Mais ne dites-pas au greffe de changer son 

	

21 	pli, ils vont faire ca comma ils font d'habitude. 
22 O.K. 
23 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

24 	Vous me permettrez un commentaire, par 

	

25 	ailleurs... 
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I 	entente-la puiS on se chicanait entre nous autres. 

	

2 	Si on l'avait... non, c'est une blague, si on 

	

3 	l'avait eue avant, ca aurait ate beaudoup plus 

	

4 	simple, mais ce n'est pas grave. 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	Vous avez... vous avez suivi? Je ne peux rien 

	

7 	faire de plus. 
8 PAR LE GREFFIER: 

	

9 	Donc, si je comprends bien... 
10 PAR LA COUR: 

	

-11 	C'est note. 
12 PAR.LE GREFFIER: 

	

13 	... on remet ces dossiers-la et les dossiers 

	

14 	a fa page 81 a 83? 
15 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

16 	Mais je dois dire que maitre Belleau a un 

	

17 	meilleur caractere que le mien. 
18 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

19 	Ca depend des jours. 
20 PAR LA COUR: 

	

21 	Metre Belleau, j'alials oser dire cc, mais a 

	

22 	la blague, j'ailais le dire a la blague, mais si 

	

23 	vous le dites vous-meme. 
24 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

25 	Oui, ca, j'avoue. 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	Oul, allez-y. 
3 PAR UNE VOIX NON IDENTLFEE: 

	

4 	.. sur la divulgation (inaudible) laissez 

	

5 	eller. On avait demands d'avoir ['entente de 

	

6 	confidentialite qu'on voulait nous faire signer au 

	

7 	prealable. On ne l'a pas eue. J'aurais souhaite 

	

8 	qu'on l'aie d'avance. Moi, j'agis ce matin comme 

	

9 	correspondent pour quelqu'un d'autre, vous 

	

10 	comprenez que c'est pour mci difficile de prendre 

	

11 	un engagement pour lui et son client. Ca aurait 

	

12 	6vite aussi des deplacements inutiles pour 

	

13 	certaines personnes, on aurait pu a tout le moins 

	

14 	faire des chases. 

	

15 	Alors, je souhaiterais qu'a l'avenir on ait un 

	

16 	peu plus de collaboration sur cette question-Ia. 

	

17 	Je lance le message a mon confrere mais par 

	

18 	l'entremise du Tribunal. Et... 
19 PAR LA COUR: 

	

20 	Mais moi, ca ne sortira pas de ma bouche. 
21 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

22 	Nan, je comprends bien. 
23 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

24 	Et si vous -me permettez.de .rencherir, nous, on 

	

25 	est deux (2) avocets, alors, on a regards cette 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	Mais mai, j'al ate beaucdup plus temoin de 

	

3 	votre bonne humeur que de votre mauvaise humeur. 
4 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

5 	Vous avez bien de la chance. 
6 PAR UNE VOL:: NON IDENTIFIEE: 

	

7 	Pour avoir travaiile avec maitre Ouellette 

	

8 	dans le passe, je peux vous dire une chose, if a 

	

9 	des bonnes journees, des moins bonnes journees. 
10 PAR LA COUR: 

	

11 	On a toes des... des journees epouvantables et 

	

12 	des tres bonnes journees. 
13 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

14 	Vous demanderez ca au Juge Labelle quand it 

	

15 	etait.., quand on travaillait ensemble. 
16 PAR LA COUR: 

	

17 	Le-Juge Labelle, il d,evait avoir-des bonnes 

	

18 	puis des moins bonnes journees. 
19 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

20 	Je n'ai aucun problems avec le Juge Labelle, 

	

21 	avec maitre Ouellette. 
22 PAR UNE VOIX NON IDENT1FIEE: 

	

23 	Non, mais le Juge Labelle a fait son stage a 

	

24 	Revenu, Quebec. 
25 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	Oui. 
3 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

4 	Et Totals son maitre de stage a l'epoque. 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	Hein, vous allez vous faire dompter, nein! 
7 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

8 	On est habitués, Madame la Juge, apres vingt- 

	

9 	sept (27) ans, maitre Belleau, II doit avoir pas 

	

10. 	loin de trente (30) ans aussi (inaudible). 
11 PAR LA COUR: 

	

12 	De pratique? Oui oui. 
13 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

14 	Demandez-moi pas de faire une confession la- 
15 dessus. 
16 PAR LA COUR: 

	

17 	Au moms trente (30) ans, je suis sure parce 

	

18 	que j'approche de ga puis ca faisait longtemps 

	

19 	qu'il etait bon. 
20 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

21 	Mille neuf cent quatre-vingt-un (1981). 
22 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

23 	Barreau? 
24 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

25 	Oui. 	. 
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PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

2 	C'est ce que j'avais dit tantot. 
3 PAR LA COUR: 

	

4 	Oui. 
5 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

6 	Pendants federaux, proyinolaux. 
7 PAR LA COUR: 

	

8 	L'ensemble. Le mammouth au grand complet. 
9 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

10 	Exactement. 
11 PAR LA COUR: 

	

12 	D'accord. 
13 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

14 	On... on mangers a la petite cuillere. 
15 PAR LA COUR: 

	

16 	Oui, c'est ga, on ne mourra pas de faim. 
17 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

18 	C'est vrai que ga fait beaucoup de... 
19 PAR LA COUR: 

	

20 	- Ca va nourrir beaucoup de monde. Mais ga a 

	

21 	toujours lair pire avant que... 
22 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

23 	Oui, bien, c'est ga, c'est gros, la, mais... 
24 PAR LA COUR: 

	

25 	C'est ca. 
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1 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

2 	Vous? Vous etes plus jeune que moi. 
3 PAR LA COUR: 

	

4 	C'est le bebe. 

	

5 	Est-ce que ga va, monsieur le greffier? 
6 PAR LE GREFFIER: 

	

7 	Oui. 
8 PAR LA COUR: 

	

9 	Tout est beau? Je vous souhaite un bon eta, 
10 messieurs. 
11 PAR UNE VOIX NON 1DENTIFIEE: 

	

12 	Merci, aujourd'hui. 
13 PAR UNE VOIX NON IDENTIFIEE: 

	

14 	Merci. 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

16 	Merci, Madame la Juge. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	Merci de vote collaboration, maitre Pouliot: 

	

19 	Bonne fin de journee. 

	

20 	Dites-moi, c'est Is merne chose pour les 

	

21 	pendants federaux... 
22 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

23 	Oui. 
24 PAR LA COUR: 

	

25 	, 	juste-pauries.fins de l'enregistrement. 

Page 57 

1 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2 	quand on le regarde (inaudible). 
3.  PAR LA COUR: 

	

4 	C'est un peu ce que le Juge Labelle m'a dit ce 

	

5 	matin. Vendredi, on a fait comme: "Ah, mon Dieu! 

	

6 	Qu'est-ce que c'est que cette chose?" Ce matin, ga 

	

7 	allait mieux. 
8 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT):, 

	

9 	C'est ca, on... on a eu effectivement la 

	

10 	meme... mettons, les mernes... les memes 

	

11 	apprehensions, la, puis (inaudible). Quand les 

	

12 	choses se mettent a... 
13 PAR LA COUR: 

	

14 	Oui oui. 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

16 	... a rouler, la... 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	 • 
19 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

20 	ga va bien en general. 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	Puis en general, les avocets arrivent a mettre 

	

23 	les choses en place, la. 
24 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

25- 	- 	Oui oui oui oui. 
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1 PAR LA COUR: 

2 	Non non. C'est pour ca qu'on s'est rassures. 

3 PAR LA POURSUITEVe POULIOT): . 

4 	Oui. Bonne journee. 

5 PAR LA COUR: 

6 	Merci beaucoup. Bonne fin de journee. 

7 

8 

9 
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CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 

COUR SUPERFEURE 

: 500-17-066605-117 
500-36-005865-111 

Mandats de perquisition : 
500-26-065456-117 
500-26-065464-111 
500-26-065463-113 

L'AGENCE DD REVENU DU QUEBEC 
Requerante 

C. 

IldIETAUX KITCO INC. 
Intimee 

et 

Me Danielle Perron, en sa qualite d'avocate 
independante nommee par la Cour 

Amicus Curiae 

RAPPORT D'ETAPE DE L'AMICUS CURIAE 
4 juin 2014 

Résumé de la situation :  

Documents sur support papier 

1. La revision des documents saisis sur support papier est terminee et les documents pour 
lesquels aucun privilege n'a ete souieve par Metaux Kitco inc. ont ete reiaches et 
l'Agence du revenu (I' « Agence ») en a pris possession les 19 septembre 2011 et 
3 octobre 2011. 

2. Suite a une deuxierne revision, certains autres documents sur support papier ont ate 
relaches et l'Agence en a pris possession le 30 avril 2014. 

Base de donnees comptables 

3. Suite a une entente entre les parties quant au processus, l'amicus curiae a remis 
l'Agence le 9 octobre 2013 un disque dur contenant une copie de la base de donnees 
comptables de Metaux Kitco inc. sur iaquelle ont ate, effaCees les informations pouvant 
etre reliees au secret professionnel de l'avocat et lee .informations pouvant etre relides 
au secret professionnel comptable, sans toutefois 	y ait &admission a l'effet que le 
secret professionnel comptabie s'applique en l'instance et sous reserve du droit de 
l'Agence et de Metaux Kitco inc. de faire les representations qu'elles jugeront 
pertinentes, en temps et lieu. 
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Documents sur supOorts informatklues 

4. Dans le cadre du travail a accomplir dans son mandat, I'amicus curiae a d'abord engage 
HOD Forensic afin d'extraire les documents contenus dans les differents fichiers 
informatiques saisis par l'Agence, ma's que vu le volume de documents impliques, if a 
ete decide d'engager par la suite une autre firme, a savoir H&A, afin de pouvoir utiliser 
leur support informatique « Ringtail » pour faciliter la revision des documents pouvant 
etre confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel. 

5. Entre le 4 et le 26 novernbre 2013, l'Agence a remis a l'amicus curiae une liste 
confidentielle de mots des preparee par celle-ci en se reservant.  le droit d'ajouter 
d'autres mots des a cette liste, si requis. 

6. Le 10 decembre 2013, Metaux Kitco inc. a transmis a Iambus curiae une [iste 
confidentielle de mots des pour tenter de limiter le travail a faire sur les documents 
electroniques en se reservant le droit elle aussi d'ajouter d'autres mots des a cette liste, 
si requis. 

7. Le 8 janvier 2014, HDD a finalise Is segregation parmi les documents sur support 
informatique saisis par l'Agence, ceux repondant a la liste de mots des transmis par 
Agence et ces documents ant ensuite ete transmis a H&A. 

8. Le 24 janvier 2014, la liste de mots cies de rVietaux Kitco inc. a ete transmise a H&A, qui 
a ensuite utilise la lista confidentielle de mots cies transmise par Metaux Kitco inc. afin 
de filtrer, par famiile de documents, les documents reagissant aux mots des guide 
contient et pouvant etre confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel. 

9. Suite é ce processus, ramicus curiae a remis a Metaux Kitco inc. le 26 fevrier 2014 et a 
l'Agence le 28 fevrier 2014 un disque dur contenant les documents qui n'ont pas reagi 
aux mots des de Metaux Kitco inc., et qui ne comportaient pas de documents non 
cherchables par mots des, a savoir : 

274 334 families de documents (salt 286 417 documents), reprosentant les 
documents ayant reagi aux mots cies de l'Agence, mais 'n'ayant pas reagi aux 
mots des de Metaux Kitco inc.; et 

ii) 	1 879 families de documents (salt 4 468 documents), representant egalernent 
[es documents ayant reagi aux mots des de l'Agence, ma's n'ayant pas reagi 
aux mots des de Metaux Kitco inc., mais comprenant certains types de 
documents non cherchables par mots cies, volontairement relaches par Metaux 
Kitco inc.; 

10. Metaux Kitco inc. n'a toutefois pas renonce pour_ autant au caractere confidentiei, 
privilegie ou protege par le secret professionnel relativement aux documents reaches 
l'Agence. 

11. De plus, H&A a rnis en place une base de donnees dans laquelle se retrouvent les 
documents ayant reagi d'abord aux mats des de l'Agence et ensuite aux mots des de 
Metaux Kitco inc. 
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12. Dans le cadre d'un processus visant a tenter de recluire le nombre de documents a 
reviser par Metaux Kitco inc., II a ete determine que certains mots ties devaient etre 
ajcutes a sa !late de mots ties. Ainsi, le 31 mars 2014, Metaux Kitco inc. a transmis 
ramicus curiae une nouvelle liste de mots cies. 

13. Suite a ces nouveaux mots cies, II a ete determine quecertains-documents pouvant etre 
confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel font partie des 
documents déjà relaches a l'Agence. 

14. Dans un tel contexte, it a ate determine par les parties et ramicus curiae gull etait 
important de prevail-  un mecanisme pour recuperer les documents pouvant etre 
confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel qui font partie des 
documents déjà relaches a l'Agence (mecanisme parfois appele « chew back o) et ce, 
tent pour ies nouveaux mots ties déjà identifies, que pour taus nouveaux mots cies qui 
pourraient etre identifies dans le cadre de la revision presentement en cours. Un 
Protocole a ce sujet a fait l'objet d'une entente entre les parties. 

15. Une formation a ete donnee le 	avril 2014 par H&A aux avocets de Metaux Kitco inc. 
et de ramicus curiae, afin de leur permettre de debuter la revision des documents 
identifies et suite a cette formation, les reviseurs de Metaux Kitco inc. ant regu acces a 
leur base de donnees. Quant aux reviseurs de ramicus curiae, ceux-ci ont acces a la 
base de donnees de Metaux Kitco inc. et de celle reservee a ramicus curiae. 

16. Depuis le ter avril 2014, Metaux Kitco inc.- procede a la revision des documents (i) afin 
d'invoquer le caractere confidentiel, privilegie 01..1 protege par le secret professionnel de 
certains documents, et (ii) afin de completer sa liste confidentielle des mots cies. 

17. Les documents consideres non privilegies par Metaux Kitco inc. seront relaches, a 
environ taus [es deux (2) mois, a l'Agence. Seuls les documents pour lesquefs le secret 
professionnel est invoque par Metaux Kitco inc. seront soumis a ramicus curiae, dans 
une base de donnees accessible a ramicus curiae seulement, pour sa revision. Ce 
travail de revision de Metaux Kitco inc. et de ramicus curiae a debute le ter  avril 2014. 

18. Lorsque ramicus curiae est en accord avec Metaux Kitco inc. que le document• est 
couvert par le secret professionnef, ramicus curiae le cotera ainsi, etant toutefois 
entendu que la decision finale a ce sujet revient au tribunal. Si ramicus curiae n'est pas 
du meme avis que Metaux Kitco inc., ramicus curiae le cotera pour le moment « 
discuter D. 

19. L'amicus curiae rencontrera ensuite les procureurs de Metaux Kitco inc. pour discuter 
des documents pour lesquels le secret professionnel fui semble « a discuter », avant de 
prendre sa decision finale. Tout document qui ne ferait pas l'objet d'un accord entre 
ramicus curiae et Metaux Kitco inc. sera mis de cote pour -directives particulleres--du 
tribunal. 

Ddnombrement approximatif des documents sur supports informatiques traites a ce 
jour : 

20. pour le moment, et base sur la liste de mots cleS sournise a ce jour par Metaux Kitco 
inc., le nombre de documents a reviser S'eleve a environ 440 000 documents.  (« beSe 
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de donnees principale »), Metaux Kitco inc. se reseniant toutefois le droit d'ajouter de 
nouveaux mats ties si ceux-ci etaient decouverts dans le cadre du processus de 
revision. 

21. De plus, it existe environ 465 000 documents ayant reagi é certains mots ties, mars 
dans un contexte permettant a Metaux-Kitco inc. et  a l'amkus-curiae de •penser que 
ceux-ci ne sont pas couverts par le secret professionnel.. Sans admission et sous 
reserves de ses drafts, Metaux Kitco inc. a accepte de mettre ces documents dans une 
base distincte (« base de donnees prioritalre »), afin de les reviser prioritairement et 
aleatoirement (« spot check »), afin de tenter de relacher ceux-ci a l'Agence, le cas 
echeant, le plus rapidement possible. Notons qu'en date du 3 juin 2014, au mains 
60 000 documents de cette base de donnees prioritaire avaient eta verifies. Metaux 
Kitco inc. a identifie au mains deux reviseur en particulier pour cette tache et estime 
pouvoir finaliser cette revision d'ici la mi-juillet 2014, de sorte que ces documents, le cas 
echeant, pourraient possiblement etre relaChes a rAgence, d'ici le 31 juillet 2014. 

22. Par ailleurs, a ce jour, dans la base de donnees principale, approximativement 50 000 
documents ont ete revises par l'equipe de reviseurs de Metaux Kitco inc., et ce, depuis 
le 1 avril 2014. L'equipe de reviseurs de Metaux Kitco inc. est presentement composee 
de six (6) reviseurs é temps partiel et entend consacrer a cette tache un minimum de 80 
heures par semaine. 

23. Considerant l'ampleur du travail a faire, it est impossible a ce moment d'estimer 
raisonnablement le delai qui sera requis pour finaliser le travail de revision par Metaux 
Kitco inc. 

24. Quant a l'equipe de l'amicus curiae, pour le moment, elle est composee de deux 
reviseurs (Me Marie-Genevieve Masson et Me Danielle Ferran). Toutefois, nous 
comprenons les preoccupations des parties au sujet des delais et avons deja avise les 
parties que nous allions mettre a la disposition de ce dossier le nombre d'avocats requis 
de Langlois Kronstrom Desjardins (« LCD ») pour ne pas retarder le processus. 
L'amicus curiae estime done titre en mesure de finaliser sa propre revision un (1) 'mole 
suivant la fin de la revision de Metaux Kitco inc.. 

25. Par ailleurs, fl fact ajouter a ce processus le temps requis pour la seconde revision par 
Metaux Kitco inc. des documents « é discuter ainsi que le temps de prise de position 
formelle par l'amicus curiae sur la position finale de Metaux Kitco inc.. 

26. Vu ces premisses, fl est impossible pour l'amicus curiae de tenter d'estimer precisement 
un echeancier raisonnable dans les circonstances. L'echeancier propose ci-apres nest 
donc qu'approximatif et ne vise que les prochains mois. 

Ech6ancier des travaux 

15 juillet 2014 Confirmation officielle de la position de Metaux Kitco 
sur les documents contenus dans la base de donnees 
prioritaire; 
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31 juillet 2014 Remise a I'Agenca des documents identifies non 
privilegies par les reviseurs de Metaux Kitco Inc. dans la 
base de donnees principale et la base de ,donnees 
prioritaire; 

31 juillet 2014 	 Rapport d'etape de l'amicus curiae communique aux 
parties quant a l'avancement de la revision; 

30 septembre 2014 - Remise a l'Agence des documents identifies non 
privilegies par les reviseurs de Metaux Kitco inc. dans la 
base de donnees principale; 

30 septembre 2014 	 Rapport d'etape de liamicus curiae communiqué aux 
parties quant l'avancement de la revision; 

30 septembre 2014 Ajout par H&A dans la base de donnees principale de toes 
documents non compris dans les documents inclus 
precedemment et qui resulteraient d'une recherche par 
mots des additionnels, le cas echeant; 

LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUNDS. 

Montreal, le 4 juin 2014 

Me Danielle Perron 

LANGLOIS KRONSTR6M DESJARDINS, S.E.N.C.R.L. 

LANGLCIS KRCN6 i 	rcliM 	 S.E.N.C.R.1.- 
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CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 

N° : 500-17-066605-117 
500-36-005865-111 

Mandats de perquisition : 
500-26-065456-117 
500-26-065464-111 
500-26-065463-113 

COUR SUPERIEURE 

 

L'AGENCE DU REVENU DU QUEBEC 

c. 

METAUX KITCO INC. 

Requerante 

intimee 

et 

Me Danielle Ferron, en sa qualite d'avocate 
independante nommee par la tour 

Amicus Curiae 

RAPPORT D'ETAPE DE L'AMICUS CURIAE 
31 juillet 2014 

Résumé de Is situation  

Documents sur support papier.  

1. La revision des documents saisis sur support papier est terminee et ies documents pour 
lesquels aucun privilege n'a ate souleve par Metaux Kitco inc. ant ete relaches et 
l'Agence du revenu (1' « Agence >) en a pris possession les 19 septembre 2011 et 
3 octobre 2011. 

2. Suite a une deuxierne revision, certains autres documents sur support papier ant ete 
relaches et l'Agence en a pris possession le 30 avril 2014. 

Base de donnees comptables • 

3. Suite a une entente entre les parties quant au processes, ramicus curiae a remis 
l'Agence le 9 octobre 2013 un disque dur contenant une copie de la base de donnees 
comptables de Metaux Kitco inc. sur !aquae ont ete effacees les informations pouvant 
etre reliees au secret professionnel de I'avocat et les informations pouvant etre reliees 
au secret professionnel comptable, sans toutefois 	y ait d'admission a l'effet que le 
secret professionnel comptable s'applique en !Instance et sous reserve du droit de 
l'Agence et de Metaux Kitco inc. de faire les representations qu'elles jugeront 
pertinentes, en temps et lieu. 

LANGLOIS KRONFIRem DESJARDINS, 
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Documents sur supports informatiques 

4. 	Dans le cadre du travail A accomplir dans son mandat, ramicus curiae a d'abord engage 
HDD Forensic afin d'extraire les documents contenus dans les differents fichiers 
informatiques saisis par l'Agence, mais que vu le volume de documents impliques, il a 
ate decide d'engager par la suite une autre firme, a savoir H&A, afin de pouvoir utiliser 
leur support informatique z< Ringtail » pour faciliter la revision des documents pOuvant 
etre confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel. 

5. 	Entre le 4 et le 26 novembre 2013, l'Agence a remis a I'amicus curiae une liste 
confidentielle de mots des preparee par celle-ci en se reservant .le droit d'ajouter 
d'autres mots ties a cette liste, si requis. 

6. 	Le 10 decembre 2013, Metaux Kitco inc. a transmis a Iambus curiae une liste 
confidentielle de mots cies pour tenter de limiter le travail a faire sur les documents 
electroniques en se reservant le droit elle aussi d'ajouter d'autres mots des a cette liste, 
si requis. 

7. 	Le 8 janvier 2014, HDD a finalise la segregation parmi les documents sur support 
informatique saisis par I'Agence, ceux repondant •A la liste de mots des transmis par 
Agence et ces documents ant ensuite ate transmis a H&A. 

8. 	Le 24 janvier 2014, la liste de mots des de Metaux Kitco inc. a ete transmise a H&A, qui 
a ensuite utilise la liste confidentielle de mots ties transmise par Metaux Kitco inc. afin 
de filtrer, par famille de documents, les documents reagissant aux mots des qu'elle 
contient et pouvant etre confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel. 

9. 	Suite a ce processus, ramicus curiae a remis a Metaux Kitco inc. le 26 fevrier 2014 et a 
I'Agence le 28 fevrier 2014 un disque dur contenant les documents qui n'ont pas reagi 
aux mots des de Metaux Kitco inc., et qui ne comportalent pas de documents non 
cherchables par mots des, a savoir : 

i) 274 334 families de documents (salt 286 417 documents), representant les 
documents ayant reagi aux mots des de I'Agence, mais n'ayant pas reagi aux 
mots des de Metaux Kitco inc.; et 

ii) 1 879 farnilles de documents (soit 4 468 documents), representant egalement 
les documents ayant reagi aux mots des de l'Agence, mais n'ayant pas reagi 
aux mots cies de Metaux Kitco inc., mais comprenant certains types de 
documents non cherchables par mots des, volontairement relaches par Met6ux 
Kitco inc.; 

10. 	Metaux Kitco inc. n'a toutefois pas renonce pour autant au caractere confidentiel, 
privilegie ou protégé par le secret professionnel relativement aux documents relaches 
I'Agence. 

11. 	De plus, H&A a mis en place une base de donnees dans laquelle se retrouvent les 
documents ayant reagi d'abord aux mots des de l'Agence et ensuite aux mots cies de 
Metaux Kitco inc. 

LANGLos KRoNsTmim DESJARDINS, 
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12. Dans le cadre d'un processes visant a tenter de reduire le nombre de documents a 
reviser par Metaux Kitco inc., it a ete determine que certains mots ties devaient etre 
ajoutes a sa liste de mots Iles. Ainsi, le 31 mars 2014, Metaux Kitco inc. a transmis 
I'amicus curiae une nouvelle liste de mots cies. 

13. Suite a ces nouveaux mots ties, it a ete determine que certains documents pouvant 'etre 
confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel font partie des 
documents dela relaches a l'Agence. 

14. Dans un tel contexte, it a ete determine par les parties et I'amicus curiae gull etait 
important de prevail un mecanisme pour recuperer les documents pouvant etre 
confidentiels, privilegies et protégés par le secret professionnel qui font partie des 
documents déjà relaches a l'Agence (mecanisme parfois appele « claw back ») et ce, 
tent pour les nouveaux mots ties déjà identifies, que pour tous nouveaux mots Iles qui 
pourraient etre identifies dans le cadre de la revision presentement en tours. Un 
Protocole a ce sujet a fait l'objet dune entente entre les parties et a eke signe 
respectivement les 3, 4 & 5 juin 2014. 

15. Une formation a ete dorm& le 1 er  avril 2014 par H&A aux avocats de Metaux Kitco inc. 
et de I'amicus curiae, afin de leur permettre de debuter la revision des documents 
identifies et suite a cette formation, les reviseurs de Metaux Kitco inc. ant regu acces 
leur base de donnees. Quant aux reviseurs de I'amicus curiae, ceux-ci ont acces a la 
base de donnees de Metaux Kitco inc. et  de cello reservee a I'amicus curiae. 

16: 	Depuis le 1' avril 2014, Metaux Kitco inc. procede a la revision des documents (1) afin 
d'invoquer le caractere confidentiel, privilegie ou protégé par le secret professionnel de 
certains documents, et (ii) afin de completer sa liste confidentielle des mots ties. 

17. Les documents consideres non privilegies par Metaux Kitco inc. seront relaches, 
environ tous les deux (2) mois, a l'Agence. Souls les documents pour lesquels le secret 
professionnel est invoque par Metaux Kitco inc. seront soumis a l'amicus curiae, dans 
urte base de donnees accessible a l'amicus curiae seulement, pour sa revision. Ce 
travail de revision de Metaux Kitco inc. et  de I'amicus curiae a debute le 1' avril 2014. 

18. • Lorsque I'amicus curiae est en accord avec Metaux Kitco inc. que le document est 
couvert par le secret professionnel, I'amicus curiae le cotera ainsi, etant toutefois 
entendu que la decision finale a ce sujet revient au tribunal. Si l'amicus curiae n'est pas 
du merne avis que Metaux Kitco inc., l'amicus curiae le cotera pour le moment « 
discuter ». 

19. L'amicus curiae rencontrera ensuite les procureurs de Metaux Kitco inc. pour discuter 
des documents pour lesquels le secret professionnel lui semble « a discuter » avant de 
prendre -sa decision finale. Tout document qui ne ferait pas l'objet d'un accord entre 
I'amicus curiae et Metaux Kitco inc. sera mis de cote pour directives particulieres du 
tribunal. 

UMW'S KRONSTRe5M DEWARDINS, 
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Denombrement approximatif des documents sur supports informatiques traites a ce 
jour : 

20. Pour le moment, et base sur la liste de mots cies soumise a ce jour par Metaux Kitco 
inc., le nombre de documents a reviser s'eleve a environ 442 262 documents (« base 
de donnees principale »), Metaux Kitco inc. se  reservant toutefois le droit d'ajouter de 
nouveaux mots cies si ceux-ci etaient decouverts dans le cadre du processus de 
revision. 

21. De plus, it existe environ 439 175 documents ayant reagi a certains mots cies, mais 
dans un contexte permettant a Metaux Kitco inc. et  a ramicus curiae de penser que 
ceux-ci ne sont pas couverts par le secret professionnel. Sans admission et sous 
reserves de ses droits, Metaux Kitco inc. a accepte de mettre ces documents dans une 
base distincte (« base de donnees prioritaire »), afin de les reviser prioritairement et 
aleatoirement (« spot check »), afin de tenter de reacher ceux-ci a l'Agence, le cas 
echeant, le plus rapidement possible. Notons qu'en date du 3 juin 2014, au mains 
60 000 documents de cette base .de donnees prioritaire avaient ete verifies. Metaux 
Kitco inc. a identifie au mains deux reviseurs en particulier pour cette Cache et estime 
pouvoir finaliser cette revision d'ici la mi-juillet 2014, de sorte que ces documents, le cas 

- echeant, pourraient possiblement etre relaches a l'Agence, d'ici le 31 juillet 2014. 

22. Dans les faits, les documents de la base de donnees prioritaire qui ant ete juges non 
privilegies par Metaux Kitco (par le blais d'une verification par echantillonnage (« spot 
ckecks ») ant pu etre relaches a l'Agence les 8 et 22 juillet 2014; 

23. Par ailleurs, a ce jour, dans la base de donnees principale, approximativement 
150 000 documents ont ete revises par l'equipe de reviseurs de Metaux Kitco inc., et 
ce, depuis le 1 avril 2014. L'equipe de reviseurs de Metaux Kitco inc. est presentement 
composee de six (6) reviseurs a temps partiel et entend consacrer a cette tache un 
minimum de 80 heures par semaine. 

24. Considerant l'ampleur du travail a faire, it est difficile a ce moment d'estimer le delai qui 
sera requis pour finaliser le travail de revision par Metaux Kitco inc. Cela dit, it est 
presentement anticipe que si le rythme de revision est maintenu, environ 20 semaines 
additionnelles seront requises a Metaux Kitco pour.terminer leer premiere revision; 

25. Quant A l'equipe de ramicus curiae, pour le moment, elle est composee de deux 
reviseurs (Me Mane-Genevieve Masson et Me Danielle Perron). Toutefois, nous 
comprenons les preoccupations des parties au sujet des delais et avons deja avise les 
parties que nous allions mettre a la disposition de ce dossier le nombre d'avocats requis 
de Langlois Kronstram Desjardins (« LKD ») pour ne pas retarder le processus. 
L'amicus curiae estime donc etre en mesure de finaliser sa propre revision un.(1) mois 
suivant la fin de la revision de-Metaux Kitco inc..  

26. Par ailleurs, ii faut ajouter a ce processus le temps requis pour fa seconde revision par 
Metaux Kitco inc. des documents « é discuter », ainsi que le temps de prise de position 
formelle par ramicus curiae sur la position finale de Metaux Kitco  inc.. 

LANGLAIS KRONSIROM DEWAR:INS, S.E.N.C.R.L. 
Avocat 
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27. 	Vu ces premisses, it est impossible pour ['amicus curiae de tenter d'estimer precisement 
un echeancier raisonnable dans les.circonstances. L'echeancier propose ci-apres n'est 
donc qu'approximatif et ne vise que [es prochains moist 

Echeancier des travaux 

26 fevrier 2014 

5 juin 2014 

18 juin 2014 

. 	27 juin 2014 

27 juin 2014 

8 juillet 2014 

Premiere (1er) et deuxieme (2e) remises de documents 
A l'Agence comprenant _les documents qui Wont pas reagi 
aux mots cies de Metaux Kitco inc., et qui ne comportaient 
pas de documents non « cherchables » par mots cies, a 
savoir : 

1) 274 334 families de documents (salt 286 417 
documents), representant les documents ayant reagi 
aux mots cies de l'Agence, mais n'ayant pas reagi aux 
mots cies de Metaux Kitco inc.; et 

2) 1 879 familles de documents (soft 4 468 
documents), representant ega[ement les documents 
ayant reagi aux mots cies de l'Agence, mais n'ayant 
pas reagi aux mots cies de Metaux Kitco inc., mais 
comprenant certains types de documents non 
« cherchables » par mots cies, volontairement relaches 
par Metaux Kitco inc.; 

Premiere demande de « claw back » de 26 documents en 
vertu du Protocole; (voir fichier Excel joint a la demande) 

Deuxierne demande de « claw back » de 9 documents en 
vertu du Protocole; 

Troisieme (3e) remise de documents a I'Agence 
comprenant 24,641 « native files » totalisant 41,582 
documents identifies par Metaux Kitco comme n'etant pas 
privilegies ; 

Confirmation officielle de la position de Metaux Kitco inc. 
sur les documents contenus dans la base de donnees 
prioritaire 	(verification 	par echantillonnage (« spot 
ckecks »); 

QuatrieMe—  (4e) remise de 'dodurnents a I'Agence 
comprenant 361 305 « native files » totalisant .426 140 
documents, identifies comme n'etant pas privilegies par 
les reviseurs de Metaux Kitco inc. dans la base de 
donnees prioritaire (verification par echantillonnage (« spot 
ckecks »); 

LANGLCIS KRONSTROM DEVARDINS, 

• . Avocals 
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22 juillet 2014 

29 juillet 2014 

Cinquitme (5e) remise de documents A l'Agence, 
comprenant 15 020 « native files » totalisant 19 150 
documents identifies comme n'etant pas privilegies par les 
reviseurs de Metaux Kitco inc. dans la base de donnees 
prioritaire 	(verification 	par echantillonnage 	(« spot 

-ckecks »); 
Sixieme (6e) remise de documents a l'Agence, 
comprenant 16 763 « native files » totalisant 33 890 
documents identifies comme n'etant pas privilegies par les 
reviseurs de Metaux Kitco inc., et 
Septierne (7e) remise de documents a l'Agence 
comprenant 4 245 « native files » totalisant 6 592 
documents identifies comme n'etant pas privilegies par les 
reviseurs de Metaux Kitco inc.; 

Huitieme (8e) remise de documents é l'Agence 
comprenant 13 953 « native files » totalisant 19 383 
documents identifies comme n'etant pas privilegies par les 
reviseurs de Metaux Kitco inc.; 

De fawn hebdomadaire 	Remise de documents a l'Agence juges non privilegies par 
les reviseurs de Metaux Kitco inc.; 

31 juillet 2014 	 Rapport d'etape de l'amicus curiae communique aux 
parties quant l'avancement de la revision; 

30 septembre 2014 	 Rapport d'etape de l'amicus curiae communique aux 
parties quant l'avancement de la revision; 

30 septembre 2014 	 Ajout par 1-1&A dans la base de donnees principale de taus 
documents non compris dans les documents inclus 
precedemment et qui resulteraient d'une recherche par 
mots.cles additionnels, le cas echeant; 

Rapport d'etape de I'amicus curiae communique aux 
parties quant I'avancement de la revision, en prevision 
de ('audition du 25 et 26 novembre 2014; 

Audition de la requete de Me Ferland concernant les 
documents « papier , et conference de gestion sur 
l'avancement des travaux quant aux documents sur 
supports informatiques, et possiblement quant a certains 
documents -vises parle Protocole (le cas edhearit). 

LAKtos MoNs 	KOM CESJARONS, 

Avccats 

21 novembre 2014 

25-26 novembre 2014 
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LE TOUT RESPECTUEUSEMENT SOUMIS, 

Montreal, le 31 juillet 2014 

Me Danielle Perron 

LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L. 
3477442_1.130C 

: 	• 

I 

LAigGLCIS KRONSIRdNI DESJARDINS, S.E.N.C.R.L 
Avocals 
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Ouellette, Yves 

L...  De: 	 Chantal Kelly [chantal.kelly@judex.qc.caj 
,rivoye: 	 24 mars 2015 16:42 
A; 	 claudia.vigneault@fvavocats.com; Ouellette, Yves; danielle.ferron@lkd.ca  
Objet: 	 Agence du revenu du Quebec c. Metaux Kitco 
Pieces jointes: 	 jugement.pdf 

Maltres, 

Tel que discute avec chacun d'entre vous ce jour, vous trouverez ci-joint la decision rendue par Monsieur le juge 
Bernard Godbout dans le dossier cite en objet le 23 fewier 2015. 

Bonne fin de journee. 

Chantal Kelly 
Adjointe a la magistrature 
pour l'honorable juge Bernard Godbout 
Cour Superieure 
Palais de Justice de Quebec 
Salle R-328 
IP: 42693 
Telephone: (418) 649-3452 
Telecopieur: (418) 528-9753 
Courriel: chantal.keilv@iudex.CIC.ca   

Avis de confidentialite: Ce message est confidentiel. li est a I'usage exclusif du destinataire ci-dessus. Toute autre 
personne est par les presentes avisee 	lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer ou de le reproduire. 
Si le destinataire ne peut etre joint ou vous est inconnu, nous vous prions d'en informer immediatement l'expediteur par 
courrier electronique et de detruire ce message et toute copie de celui-ci. 

1 

H 



COUR SUPERIEURE 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE QUEBEC 

Nos: 	500-17-066605-117 
500-36-005865-111 

DATE : 23 fevrier 2015 

SOUS LA PRESIDENCE DE : L'HONORABLE BERNARD GODBOUT, j.c.s. 

L'AGENCE DU REVENU DU QUEBEC 

Requerante 

C. 

METAUX KITCO INC. 

Intim& 

et 

Me  DANIELLE FERRON en sa qualite d'avocate 
independante nommee par la Cour 

Mise en cause 

JUGEMENT SUR UNE REQUETE POUR PERMISSION D'AVOIR ACCES A 
CERTAINS DOCUMENTS CONFIES A L'AVOCATE INDEPENDANTE 

[1] 	La requerante, l'Agence du revenu du Quebec (<, l'Agence .), presente une 
requete visant a ce que Me  Philippe Ferland, avocat qu'efle a specifiquement mandate 
et qui a souscrit le I er  mai 2013 un « engagement sous serment de confidentialite . 
devant M. le juge Joel A. Silcoff, dont le libelle a ate approuve par l'intimee, Metaux 

JG 1744 
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Kitco inc., puisse avoir acces a certains documents papiers confies a Me  Danielle 
Ferron, avocate independante nommee par Ordonnance de notre Cour prononcee le 13 
juillet 2011 par Mine Ia juge Guylone Beauge, documents precises a I'inventaire non 
caviarde dresse par Me  Ferron, et ce, afin de verifier : 

i) si les documents vises sont effectivement privilegies, confidentiels et proteges 
par le secret professionnel; 

ii) si !'exception de crime peut etre opposee au caractere privilegie de ces 
documents, le cas echeant. 

[2] 	Les documents auxquels I'avocat specifiquement mandate par I'Agence cherche 
obtenir racces sent regroupes en quatre categories et enumeres aux paragraphes 
suivants de I'inventaire non caviar* a savoir 

a) 8.2, issu de la section VIII intitulee « Demande d'acces a des documents qui 
sent pertinents a leur face merne car ils font reference a Ia TPS et/ou a Ia 
TVQ. . (piece R-8); 

b) 9.6, issu de la section IX intitulee « Demande d'acces a des documents dont 
un ou plusieurs comptables sont l'expediteur ou le destinataire » (piece R-9); 

c) 10.4, issu de la section X intitulee . Demande d'acces des documents dont 
un ou plusieurs avocats sont rexpediteur ou le destinataire (piece R-10); 

d) 11.8, issu de Ia section XI intitulee « Demande d'acces a des documents qui 
concernent des fournisseurs de factures de complaisance ou d'autres 
fournisseurs d'interet » (piece R-11); 

(3] 	Metaux Kitco inc. conteste la recevabilite de cette requete a .sa face meme. Elle 
s'y oppose par ailleurs generalement pour des motifs relies aux regles qui regissent le 
secret professionnel et les exceptions a ce privilege. 

[4] 	Le premier des motifs d'irrecevabilite, c'est que I'avocat specialement mandate par 
I'Agence ne dispose, dans le contexte de Ia verification, du caractere privilegie ou non 
de certains documents, d'aucun statut legal pour demander et surtout avoir acces a ces 
documents avant qu'une decision soit prise a leur egard. 

(5] 	Le second, c'est que I'avocat specialement mandate par I'Agence est en quelque 
sorte substitue a celle-ci qui a institue des poursuites penales selon !Particle 72 de la Loi 
sur ['administration fiscale et que l'autorite poursuivante n'a jamais le droit d'avoir acces 
aux documents a regard desquels on souleve le caractere privilegie. 
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[6] Le troisierne, c'est que ('engagement sous serment a Ia confidentialite qu'a 
souscrit I'avocat specialement mandate par l'Agence, source de son mandat, dolt etre 
interprets restrictivement et ne peut soutenir la presentation d'une telle requete. 

[7] Plus generalement, Metaux Kitco inc. plaide essentiellement que les documents 
auxquels I'avocat specialement mandate par I'Agence veut avoir acces sont couverts 
par le privilege du secret professionnel, que ('exception de crime que Pon veut ici 
opposer a ce privilege ne s'applique pas dans les circonstances, que le processus de 
determination du caractere privilegie ou non d'un document se fait toujours a ('exclusion 
de la partie poursuivante et que le texte memo de ('engagement sous serment a Ia 
confidentialite, souscrit par I'avocat specialement mandate par l'Agence, ne permet pas 
de deroger a cette procedure. 

Le contexte 

[8] Le 31 mai 2011 et dans les jours qui ant suivi, a Ia suite de Ia denonciation de M. 
Yves Turcotte, enqueteur a la Direction principale des enquetes de l'Agence, M. Gilles 
Michaud, juge de paix magistrat a Ia chambre criminelle et penale de Ia Cour du 
Quebec, a decerne aux termes de Particle 40 de Ia Loi sur !'administration fiscale 
(RLRQ, c. A-6.002), 55 mandats de perquisition visant diverses places d'affaires en lien 
avec Metaux Kitco inc. 

[9] Les 7 et 8 juin 2011, les fonctionnaires de I'Agence ont procede a ('execution (i) du 
mandat de. perquisition portant le numero 500-26-065456-117, qui visait Ia place 
d'affaires de Metaux Kitco inc. situ& au 620 rue Cathart a Montreal, (ii) du mandat de 
perquisition portant le numero 500-26-065463-113, qui visait fa place d'affaires de ses 
comptables, Collins Barrow Montreal s.e.n.c.r.I., situee au 625 boulevard Rene-
Levesque Quest, bureau 1100 a Montreal, et (iii) du mandat de perquisition portant le 
numero 500-26-065464-111, qui visait Ia place d'affaires de la compagnie Shred-it 
International Inc. situ& au 5000 boulevard Thimens a Montreal. 

[10] Lors ,de !'execution de ces mandats de perquisition, des objections fondees sur le 
secret professionnel ont ete soulevees, de sorte que plusieurs documents ont ete 
immediatement mis sous scenes et confies au greffier de la Cour superieure. 

[11] A la suite de la signification de part et d'autre de requetes visant ces documents 
mis sous scelles et confies au greffier de Ia Cour superieure, notre Cour, alors presidee 
par Mme  la juge Guylene Beauge, pronangait le 13 juillet 2011, une ordonnance 
interlocutoire qui comporte, entre autres, les conclusions suivantes : 

DESIGNE Me Danielle Ferron du cabinet Langlois Kronstrom Desjardins, 
comme avocate independante afin de donner effet aux presentes 

ordonnances et d'assister la Cour superieure dans la determination des 
documents confidentiels et privilegies et protégés par le secret professionnel et 
notamment dresser un inventaire qui permettra la presentation devant le juge 
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designe devant la Cour superieure de tous les arguments quant au caractere 
confidentiel et privilegie et protégé par le secret professionnel de ces documents 
et autres items. 

AUTORISE I'avocate independante et notamment Me Danielle Perron a avoir 
acces des maintenant aux documents déjà confies au greffier de la Cour 
superieure du district de Montreal et a avoir acces aux documents qui seront mis 
sous scenes et qui seront confies au greffier de Ia Cour superieure du district de 
Montreal et a prendre toutes mesures raisonnables pour extraire des disques 
durs et autres elements informatiques, en presence des procureurs de la societe 
Metaux Kitco inc. si  requis apres entente de concert a cet effet, tous les 
documents pouvant etre privilegies, confidentiels et protégés par le secret 
professionnel et, AUTORISE Me Danielle Ferran a se faire assister par d'autres 
membres de son cabinet ainsi que par toute societe ou firma specialisee en 
informatique afin d'extraire en prenant les mesures raisonnables taus les 
documents contenus dans les differents fichiers informatiques pouvant etre 
confidentiels et privilegies et proteges par le secret professionnel; 

[Piece 1-2] 

[12] Enfin, le ler  mai 2013, Me  Philippe Ferland signait devant M. le juge Joel A. Silcoff, 
j.c.s, un engagement sous serment a Ia confidentialite qui precise, entre autres, ce qui 
suit : 

1. Je declare etre mandate specialement par I'Agence du revenu du Quebec, 
laquelle est d'accord avec le present engagement sous serment a la 
confidentialite de l'avocat et des personnes ceuvrant au sein de son cabinet 
d'avocats, et I'Agence du revenu du Quebec souscrit a toutes les clauses y 
mentionnees. 

2. J'ai regu le mandat de representer I'Agence du revenu du Quebec dans les 
dossiers de Ia Cour superieure, chambre civile, afin de faire les 
representations au nom de l'Agence du revenu du Quebec concernant 
l'inventaire non caviarde des documents pouvant etre confidentiels, 
privilegies et protégés par le secret professionnel et, a regard des 
documents seulement sur ordonnances rendues par la Cour superieure, 
chambre civile, lore de rexannen du document en question apres 
representations de toutes les parties. 

3. Pour les fins de mon mandat, je reconnais que j'al acces seulement a 
rinventaire des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et proteges 
par le secret professionnel, le tout sous reserve des ordonnances pouvant 
etre rendues. 

4. Je m'engage a prendre toutes lee mesures pour conserver et proteger la 
confidentialite de Ilinventaire non caviarde des documents pouvant etre 
confidentiels, privilegies et proteges par le secret professionnel et je 
m'engage egalement a prendre les mesures necessaires pour conserver de 

L. 

r 
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fawn confidentielle tous les elements concernant mon mandat, notamment 
les analyses, les memos, les notes, les copies, photocopies, plans de 
plaidoirie et autres elements pour les fins du debat devant la Cour 
superieure, chambre civile. 

5. Je m'engage a ne pas reveler eta ne pas divulguer a quiconque, y compris 
a I'Agence du revenu du Quebec, ses mandants, employes, agents, 
mandataires, procureurs internes ou externes, sous quelque forme que ce 
soft, en totalite (RI en partie, le contenu de l'inventaire non caviarde des 
documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret 
professionnel, ni les informations ou analyses decoulant dudit inventaire 
ainsi que tous autres elements de mon mandat, 

6. 11 est entendu fres precisement que mon woes a l'inventaire non caviarde 
des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le 
secret professionnel ne sera communiqué que sur Ia base ,cfor lawyer's eyes 
only'. 

[...] 

14. Je m'engage a ne pas divulguer, communiquer ou utiliser l'inventaire des 
documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret 
.professionnel ainsi que tous les elements du mandat autrement que pour les 
fins de representations devant la Cour superieure, chambre civile. 

16. Toute plaidoirie et .toutes representations en relation avec l'inventaire des 
documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés par le secret 
professionnel devront faire reference uniquement aux pages et aux 
paragraphes de l'inventaire concerns et it ne pourra etre refers directement a 
l'inventaire que salon les modalites et les directives determinees par la Cour 
superieure, chambre civile. 

[...] 
• 

20. Le present engagement sous serment a Ia confidentialite de I'avocat et des 
personnes ceuvrant au sein de son cabinet d'avocats sera presents devant 
l'honorable juge Joel A. Silcoff le 25 avril 2013, pour etre enterine par la 
Cour superieure, chambre civile.. 

[Piece 1-1] 

Les principes applicables 

[13] La Charte canadienne des droits et libertes1  , garantit aux citoyens certains droits, 
dont celui-ci 

partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, c.11 1982, R.-U] 
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8. Chacun a droit a la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les 
saisies abusives. 

[14] La Charte des droits et libertes de la personne (RLRQ, c. C-12) traite 
specifiquement du secret professionnel : 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout pretre ou autre 
ministre du culte ne peuvent, meme en justice, divulguer les renseignements 
confidentiels qui leur ont ete reveles en raison de leur kat ou profession, A mains 
gulls n'y soient autorises par celui qui lour a fait ces confidences ou par une 
disposition expresse de la loi. 

Le tribunal dolt, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 

[15] Le secret professionnel est done un droit dont beneficie la personne qui a recours 

au service d'un professionnel qui est alors contraint a cette obligation, en l'occurrence, 

un avocat ou un comptable dans le present dossier. 

[16] Au Quebec, a cause de la presence de radicle 60.4 du Code des professions 

(RLRQ, c. C-26) cette obligation au secret professionnel s'impose a tout professionnel 

regi par cette loi : 

60.4 Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature 
confidentielle qui vient a sa connaissance dans l'exercice de sa profession. 

II ne pout etre releve du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client 
ou Iorsque Ia loi l'ordonne ou I'autorise par une disposition expresso. 

Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le 
secret professionnel, en vue de prevenir un acte de violence, dont un suicide, 
lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mart ou de 
blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. 
Toutefois, le professionnel ne pout alors communiquer ce renseignement qui& la 
ou aux personnes exposees a ce danger, a leur representant ou aux personnes 
susceptibles de lour porter secours. Le professionnel ne peut communiquer quo 
les renseignements necessaires aux fins poursuivies par la communication.. 

[17] Plusieurs arrets de la Cour supreme du Canada ont discute de Ia question du 

secret professionnel, plus particulierement en ce qui concerne ('avocat. 

[18] Dans l'arret Solosky c. La Reine [1980] 1 R.C.S. 821, 833, le juge Dickson ecrit 

que : 

La notion des communications privilegiees entre avocat et client est depuis 
longtemps reconnue comme essentielle a la bonne administration de la justice.. 
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Le privilege n'est plus considers seulement comme une *le de preuve qui fait 
fonction d'ecran pour empecher que des documents privilegies ne soient produits 
en preuve dans une salle d'audience. Les tribunaux, peu disposes a restreindre 
ainsi la notion, ont elargi son application bien au-dela de ces limites. 

[...] 

[...] le privilege ne peut etre invoque que pour chaque document pris 
individuellement, et chacun doit repondre aux criteres du privilege: (i) une 
communication entre un avocat et son client; (ii) qui comporte une consultation 
ou un avis juridiques; et (iii) que les parties considerent de nature confidentielle. 
Le juge doit lire les lettres afin de decider si le privilege s'y rattache, ce qui exige, 
a tout le mains, qu'elles relevent de la juridiction d'un tribunal. Ellin, le privilege 
vise a empecher leur utilisation ou divulgation injustifiee et non simplement leur 
ouverture.» 

[19] Dans l'arCet Descoteaux et a! c. Mierzwinski [1982] 1 R.C.S. 860, 875, le jugs 
Lamer, awes avoir reconnu que le privilege au secret professionnel peut souffrir de 

certaines exceptions, propose une *le de fond: 

011 est, je crois, opportun que nous formulions cette regle de fond, tout comme 
font fait autrefois les juges pour Ia *le de preuve; elle pourrait, a mon avis, etre 
enoncee comme suit: 

1. La confidentialite des communications entre client et avocat peut etre 
soulevee en toutes circonstances ou ces communications seraient susceptibles 
d'être devoilees sans le consentement du client; 

2. A mains que Ia loi n'en dispose autrement, lorsque et dans la mesure ou 
l'exercice legitime d'un droit porterait atteinte au droit d'un autre a Ia 
confidentialite de ses communications avec son avocat, le conflit qui en results 
doit etre resolu en favour de la protection de Ia confidentialite; 

3. Lorsque la loi confere a quelqu'un le pouvoir de faire quelque chose qui, eu 
egard aux circonstances propres a l'espece, pourrait avoir pour effet de porter 
atteinte a cette confidentialite, la decision de le faire et le choix des modalites 
d'exercice de ce pouvoir doivent etre determines en regard d'un souci de n'y 
porter atteinte que dans la mesure absolument necessaire a Ia realisation des 
fins recherchees par fa loi habilitante; 

4. La loi qui en disposerait autrement dans les cas du deuxieme paragraphs ainsi 
que la loi habilitante du paragraphe trois doivent etre interpretees 
restrictive ment. » 

[20] S'inspirant des momes preoccupations, la jugs Arbour, dans l'arret Lavallee, 

Rackel & Heintz c. Canada (Procureur general) [2002] 3 R.C.S. 209, 251, pose, en ce 
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qui concerne les perquisitions, des lignes directrices qui visent a « refleter les impOratifs 

constitutionnels actuels en matiere de protection du secret professionnek dont, entre 
autres : 

(8) Le procureur general peut presenter des arguments sur la question du 
privilege, mais on ne devrait pas lui permettre d'examiner les documents a 
l'avance et l'autorite poursuivante peut examiner les documents uniquement 
lorsqu'un juge conclu qu'ils ne sent pas privilegies. 

[21] Enfin, dans l'arret Goodis c. Ontario (Ministere des Services correctionnels) [2006] 

2 R.C.S. 32, 41, le juge Rothstein ecrit : 

« Bien que je ne puisse &after Ia possibilite qu'une situation reponde au critere 
de la necessite absolue dans un cas ou la divulgation vise seulement a eider 
I'avocat de I'auteur d'une demande a debattre du bien-fonde de la revendication 
du privilege, une telle situation est difficile a imaginer. Seules des circonstances 
exceptionnelles peuvent justifier une derogation au principe selon lequel it faut 
entendre le point de vue des deux parties sur une question. En revanche, les 
juges s'y connaissent en matiere de privilege. Ordinairement, ils sent en mesure 
de determiner si un document est protégé. En respece, aucune preuve n'etablit 
la necessite absolue de la divulgation des documents a l'avocate afin qu'elle 
prepare sa plaidoirie quanta leur caractere privilegie ou non. 

[22] Par ailleurs, la Loi sur !'administration fiscale (RLRQ. c. A-6.002) prevoit, aux 

articles 46 et suivants des dispositions particulieres dont beneficient les avocets et 

notaires en ce qui concerne les documents en leur possession. 

[23] Plus particulierement, les articles 46 et 53.1 precisent ce qui suit : 

46. Seul un avocet ou un notaire peut s'opposer a ce qu'un document en sa 
possession soit examine ou saisi en vertu de la prOsente lot s'iI estime que cet 
examen ou cette saisie constituerait une violation du secret professionnel. 

53.1. Sous reserve des articles 46 a 53, une personne tenue par Ia loi au secret 
professionnel ou tout pretre ou autre ministre du culte ne pout s'opposer a ce 
qu'un document en sa possession sort examine ou saisi en vertu de Ia presente 
loi, memo s'iI en resulte la divulgation de renseignements confidentiels qui lui ant 
ete reveles en raison de son etat ou de sa profession. 

[24] II est vrai que dans un recent jugement de notre Cour, soit Construction Frank 

Catania et associas inc. c. Agence du revenu du QuObec et al (C.S. Montreal (chambre 

criminelle et penale), 500-36-006398-120, 18 juillet 2013) Mme  la juge Sophie Bourque 

ecrit : 

[4] En ce qui concerne le secret professionnel des comptables, le Tribunal 
conclut 	ne s'applique pas et n'empeche pas la remise des documents vises 
a l'ARC). Les articles 46 a 53 ou 54 de Ia Loi sur l'administration fiscale (LAF) 
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sent un regime complet de protection du secret des professionnels et que cela 
constitue une disposition expresse de la Ioi qui ecarte le secret professionnel des 
comptables dans le cadre de ('application de cette loi. 

[25] Toutefois, l'on doit aussi retenir de l'arret Canada (commissaire a la protection de 
Ia vie privee) c. Blood Tribe Department of Health [2008] 2 5.C.S. 574, 585, que 

[...] les dispositions legislatives susceptibles (si elles sont interpretees de fagon 
large) d'autoriser des atteintes au privilege du secret professionnel de I'avocat 
doivent etre interpretees de maniere restrictive. Le privilege ne peut etre 
supprime par inference. 

Analyse 

[26] Nous sommes a une etape preliminaire a ('examen des documents que devra 
vraisemblablement effectuer un juge, assiste dans cette demarche par la mise en 
cause, Me Danielle Ferron, avocate independante. 

[27] Etant donne le caractere privilegie que la Charte des droits et libertes de la 
personne et la Cour supreme du Canada accordent au secret professionnel de l'avocat, 
Ia prudence s'impose. 

[28] La demarche pour verifier le caractere privilegie d'un document est connue. Elle 
repose sur ('appreciation des « [...] juges (qui) s'y connaissent en matiere de privilege. 
Ordinairement, ils sont en mesure de .  determiner si un document est protégé 
(Goodis c. Ontario (services correctionnels) [2006] 2 S.C.R. 32, p. 42) 

[29] Mais ici, it y a plus! 

[30] L'engagement sous serment a la confidentialite de l'avocat specialement mandate 
par l'Agence (piece 1-1), dont le texte a ate approuve par l'intimee, Metaux Kitco inc., et 
regu devant un juge de Ia Cour superieure, ne va pas aussi loin que le pretend I'avocat 
specifiquement mandate par I'agence, Me Ferland. 

[31] Premierement, Me Ferland detient son mandat de l'Agence du revenu du Quebec, 
partie qui a procede a la perquisition des documents et qui poursuit l'intimee, Metaux 
Kitco inc. 

[32] Deuxiemement, les paragraphes 2 et 3 de cet engagement sous serment a la 
confidentialite de l'avocat specialement mandate (piece I-1), limitent la portee de ce 
mandat. Ces paragraphes precisent : 

2. trai regu le mandat de representer l'Agence du revenu du Quebec dans les 
dossiers de la Cour superieure, chambre civile, afin de faire les 
representations au nom de l'Agence du revenu du Quebec concernant 
l'inventaire non caviarde des documents pouvant etre confidentiels, 
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privilegies et protégés par le secret professionnel et, a regard des 
documents seulement sur ordonnances rendues par Ia Cour superieure, 
chambre civile, lors de ('examen du document en question apres 
representations de toutes les parties. 

3. Pour les fins de mon mandat, je reconnais que j'ai acces seulement 
I'inventaire des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés 
par le secret professionnel, le tout sous reserve des ordonnances pouvant 
etre rendues. 

[33] L'Agence a done speciaiement mandate un avocat 

afin de faire des representations en son nom concernant l'inventaire non 
caviarde des documents pouvant etre confidentiels, privilegies et protégés 
par le secret professionnel; 

et 

a regard des documents, seulement sur ordonnance rendue par la Cour 
superieure, lors de ('examen du document en question apres 
representations de toutes les parties. 

[34] Pour les fins de son mandat; Me  Ferland reconnalt done lui-meme a Particle 3, 
avoir «acces seulement a I'inventaire des documents pouvant etre confidentiels, 
privilegies et protégés par le secret professionnel, le tout sous reserve des ordonnances  
pouvant etre rendues.» 

[35] Les ordonnances auxquelles referent les paragraphes 2 et 3 de ('engagement 
sous serment a la confidentialite sont done des ordonnances qui pourralent 
eventuellement etre prononcees « lors de ('examen des documents en question 

[36] Troisiemement, les paragraphes 6, 14 et 16 de ('engagement sous serment a la 
confidentialite confirment cette interpretation. 

[37] Enfin, it n'est pas inutile de rappeler que « dans Ia mesure 01:1 l'exercice legitime 
d'un draft porterait atteinte aux droits d'un autre a la confidentialite de ses 
communications avec son avocat, le conflit qui en resulte dolt etre resolu en favour de 
la protection de Ia confidentialite (Descoteaux et al c. Mierzwinski, precite) 

[38] C'est aussi a ('occasion de l'examen de ces documents qu'un juge pourra se 
prononcer sur l'interpretation et Ia portee des articles 46 et suivants de Ia Loi sur 
('administration fiscale, eu egard a Ia presence de Particle 9 de la Charte des droits et 
libertes de la personae et de Particle 60.4 du Code des professions. 

[39] En effet, rappelons-le, le secret professionnel est un droit auquel pout pretendre le 
justiciable et une obligation pour le professionnel. Les exceptions a ce droit prevues par 

r 
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Ia Ioi ou par la jurisprudence doivent etre interpretees strictement a la lumiere des faits 
relatifs a chaque situation. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[40] REJETTE la requete pour permission d'avoir acces a certains documents confies 
a I'avocate independante presentee par I'avocat specialement mandate par I'Agence du 
revenu du Quebec; 

[41] LE TOUT avec depens. 

Me  Claudia Vigneault 
Me  Philippe Ferland 
Ferland Vigneault et associes 
Pour Ia requerante 

Me  Yves Ouellette 
Me  Joana Lozowik 
Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L. 
Pour l'intimOe 

Me  Danielle Ferran 
Me  Marie-Genevieve Masson 
Langlois Kronstrom Desjardins 
Mise en cause 

Dates d'audience : 	25 et 26 novembre 2014 
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LANGLOI 

KRONSTROM 

SIAROtNS 

Ouellette, Yves 

De: 
voye: 

A: 
Cc: 
Objet: 
Pieces jointes: 

Perron, Danielle [danielle.ferron@lkd.oa] 
24 mars 2015 16:03 
Ouellette, Yves 
Masson, Marie-Genevieve 
Metaux Kitco 
2016.03.24 - Report re 90 documents changed to Privileged after having b....xlsx 

Cher confrere, 

Pour faire suite a votre message de ce matins et apres verifications aupres de H&A, nous leur avons demande de vous 
transmettre les derniers documents revises par LKD et pour lesquels nous aimerians que vous procediez a une seconde 
revision. 

The 939 documents disputed by LKD but not previously re-reviewed by Gowlings have been added to the GLH_Re-
review user group and are in a binder called [HA] 2015.03.24 - 939 documents Disputed by LKD 

De plus, certains documents sont toujours dans votre banque pour revision. 
With respect to the 251 documents still tagged Needs Further Review (formerly 262, except I realized 11 of them were 
logos), I have moved them all into GLH_Review and put them in a binder called Documents still tagged Needs Further 
Review. 

Par ailleurs, H&A nous indique ce qui suit : 

First off, with respect to the 90 documents previously released to ARQ (in Transfers 13, 16 & 17) which have been 
altered to Privileged between March 1 - 15, 2014, all by Joanne Lozowik, we have put these documents into a binder 
called [HA] 2015.03.24 - Documents changed to Privileged after having been released to ARQ. This binder is available 
in the GLH_Review user group. Please see attached spreadsheet listing these 90 documents. 

There is also one document currently marked Needs Further Review which was previously released to ARQ. We have 
added this document to the attached spreadsheet. It is DocID 536643. This was one of the file types that they 
authorized us to release without review, and this document has no family members, but it appears this one got into the 
review set because it hit keywords (SS, Pe and Yip). 

Nous sommes a reviser les derniers elements de notre cote, de sorte qu'il est possible que d'autres documents vous 
soient achemines pour revision dans le futur, mais it est clair que nous approchons de la fin du processus. Nous vous 
reviendrons a ce sujet des que possible. 

Salutations. 

Montreal 
1002, rue Sherbrooke Quest / St. West 
28°  etage / 28th Floor 
Montreal Qc H3A 3L6 

Danielle Ferron 
Associee / Partner 
Chef du secteur Litige 
Chair of the Litigation Group 

Unfold 

Ligne directe / Direct Line: 514 282-7806 

LKO ca 
Montreal Quebec 

. 	 Lary 	ilrogitre.f rt Gesjaltilm. Sk 	,it 

I Tel.: 	514 842-9512 
Telec. / Fax : 514 845-6573 

Un grand cabinet a dimension humaine / A large firm with a human touch 



Ce courriel pourrait contenir des renseignements confidentiels ou privilegies. SI vous avez rep ce courriel par erreur, nous vous prians de le relourner a rexpediteur et de le detruire. Merci. 
This email may contain Information that Is confidential or privileged. If you are not the intended recipient of this email, please return it to the sender and delete It. Thank you. 

?Avant d'imprimer, pensez a l'environnement. I Before printing, please think of the environment. 
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Title _ 
., 

90 Documents changed to 
Privileged after having been 
previously released to ARQ 

1.10i•-• HA Ibrigant 

Date 24/03/2015 11:59:16 AM 

Total; - 	, 90 

ceOnt DeCeiileet Id. 	%. 	- 	,  Gpi;::Privilege - - 01-11:713i1Vile 	e' 	:cqijeci•.th.:.. 	.: 
1 546505 -Privileged Joanne Lozowik 

2 768718 Privileged Joanne Lozowik 

3 768810 Privileged Joanne Lozowik 	. 

4 768848 Privileged Joanne Lozowik 

5 768963 Privileged Joanne Lozowik 

6 769165 Privileged Joanne Lozowik 

7 769612 Privileged Joanne Lozowik 

8 770757 Privileged Joanne Lozowik 

9 770780 Privileged Joanne Lozowik 

10 773613 Privileged Joanne Lozowik 

11 773802 Privileged Joanne Lozowik 

12 775905 Privileged Joanne Lozowik 

13 776089 Privileged Joanne Lozowik 

14 776143  Privileged Joanne Lozowik 

15 778047 Privileged Joanne Lozowik 

16 778426 Privileged Joanne Lozowik 

17 780088 Privileged Joanne Lozowlk 

18 780091 Privileged Joanne Lozowik 	- 

19 784065 Privileged Joanne Lozowik 	 , 

20 784339 Privileged Joanne Lozowik 

21 786673 Privileged Joanne Lozowik 

22 788011 Privileged Joanne Lozowik 

23 788448 Privileged Joanne Lozowik 

24 789069 Privileged Joanne Lozowlk 

25 843026 Privileged Joanne Lozowik 

26 858733 Privileged Joanne Lozowik 

27 858735 Privileged Joanne Lozowik 

28 858737 Privileged Joanne Lozowik 

29 858738 Privileged Joanne Lozowlk 

30 858739 Privileged Joanne Lozowik 

31 916203 Privileged Joanne Lozowik 

32 916250 Privileged Joanne Lozowik 

33 918055 Privileged Joanne Lozowik 

34 918056 Privileged Joanne Lozowik 

35 918057 Privileged Joanne Lozowik 

36 918643 Privileged Joanne Lozowik 
' 



37 918644 Privileged Joanne Lozowik 

38 1125908 Privileged Joanne Lozowik 

39 1125930 Privileged Joanne Lozowik 

40 1125934 Privileged Joanne Lozowik 

41 1125942 Privileged Joanne Lozowik 

42 1125949 Privileged Joanne Lozowik 

43 1125969 Privileged Joanne Lozowik 

44 1125975 Privileged Joanne Lozowik 

45 1125980 Privileged Joanne Lozowik 

46 1125983 Privileged Joanne Lozowik 

47 1126011 Privileged Joanne Lozowik 

48 1126020 	. Privileged Joanne Lozowik 

49 1126049 Privileged Joanne Lozowik 

50 1126054 Privileged Joanne Lozowik 

51 1126070 Privileged Joanne Lozowik 

52 1126081 Privileged Joanne Lozowik 

53 1126083 Privileged Joanne Lozowik 

54 1126524 Privileged Joanne Lozowik 

55 1126533 Privileged Joanne Lozowik 

56 1126535 Privileged Joanne Lozowik 

57 1126541. Privileged Joanne Lozowik 

58 1126552 Privileged Joanne Lozowik 

59 1126554 Privileged Joanne Lozowik 

60 1126568 Privileged Joanne Lozowik 

61 1126585 Privileged Joanne Lozowik 

62 1126623 Privileged Joanne Lozowik 

63 1126638 Privileged Joanne Lozowik 

64 1126640 Privileged Joanne Lozowik 

65 1126751 Privileged Joanne Lozowik 

66 1126791 Privileged Joanne Lozowik 

67 1126837 Privileged Joanne Lozowik 

68 1136838 Privileged Joanne Lozowik 

69 1136839 Privileged Joanne Lozowik 

70 1136840 Privileged Joanne Lozowik 

71 1136849 Privileged Joanne Lozowik 

72 1136850 Privileged Joanne Lozowik 

73 1136857 Privileged Joanne Lozowik 

74 1136863 Privileged Joanne Lozowik 

75 1136864 Privileged Joanne Lozowik 

76 1136865 Privileged Joanne Lozowik 

77 1136890 Privileged Joanne Lozowik 

78 1136891. Privileged Joanne Lozowik 

79 1136897 Privileged Joanne Lozowik 

80 1136899 Privileged Joanne Lozowik 



81 1137022 Privileged Joanne Lozowik 

82 1137025 Privileged Joanne Lozowik 

83 1137026 Privileged Joanne Lozowik 

84 1137027 Privileged Joanne Lozowik 

85 1137029 Privileged Joanne Lozowik 	• 

86 1137040 Privileged Joanne Lozowik 

87 1137056 Privileged Joanne Lozowik 

88 1137057 Privileged Joanne Lozowik 

89 1140357 Privileged Joanne LozoWik 

90 1191564 Privileged Joanne Lozowik 

536643 Needs Further 
Review 

Adipietro, Diana 
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CONE 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL COUR DU QUABEC 

(Chambre criminelle et penale) 

sous le presidence de: L'HON. PIERRE LABELLE, J.C.Q. 

No: 500-61-381250-142 

No: 500-73-004077-133 

COMPARUTIONS:  

AGENCE DU REVENU DU QUEBEC 

- c. - 

METAUX KITCO, 
BART KITNER 

SA MAJESTE LA REINE 

-- c. - 

METAUX KITCO, 
BART KITNER 

 

Me MICHEL POULIOT, 
Me LOUIS PHILIPPE MEEK BAILLOT, 
pour la Poursuite 

 

Me SUZANNE COSTOM, 
Me LOUIS BELLEAU, 
Me YVES OUELLETTE, 
Me MARK SUMBULIAN, . 
Me MARC COTE, (de 9 h 44 A 9 h 55) 
Me LOUIS-FREDERICK COTE, 
Me BRASSARD, (absent) 
Me ROBERT DEZIEL, 
Me JULIEN L'ABBtE LACAS, 
Me JAMES COCCIARDI, 
pour la Defense. 

SFA 7664 	 Le 15 octobre 2014. 

StenoFac inc. - Stenographas Officiels - Court Reporters 
50 rue De Bresoles, Montreal (Quebec) 112Y 1775 - Tel: 288-1888 
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1 	dans,le dossier? 
2 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

3 	Non, on n'est pas tout seuls. 
4 PAR LA COUR: 

	

5 	Alors, sequence 25. 
6 PAR LA GREFFIERE: • 

	

7 	Bart Kitner. 
8 PAR LA COUR: 

	

9 	Pardonnez-moi, 26. 
10 PAR LA GREFFIERE: 

	

11 	26. 
12 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 

	

13 	26, 27, 28, 29, 30, 31, Spiegel, Sohmer. 
14 PAR LA COUR: 

	

15 	Ce sont vos clients, maitre Cote? 
16 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 

	

17 	Oui. 
18 PAR LA COUR: 

	

19 	Alors, Bijouterie Ardor, monsieur Batri... 
20 PAR LA GREFFIERE: 

	

21 	Votre prenom, maitre Cote? 
22 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 

	

23 	Louis-Frederick COte. 
24 PAR  LA GREFFIERE: 

	

25 	Je vais prendre votre code. 
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1 
2 
3 
4 

r 5  6 
h 7 

jr 9 
8 

10 

Jr 1121  
13 
14 

I 15_ 
16 

L 17 
1 18 

19 
20 
21 
22 

' 23 
24 

r 25 

PAR LA GREFFIERE: 
Vous etes maitre...? 

PAR LA DEFENSE (Me COCC1ARDI): 
Cocciardi C-0-C-C-I-A-R-D-I. 

PAR LA GREFFIERE: 
C-0-C-C-1-A-R-D-1. Et votre code? 

PAR LA DEFENSE (Me COCCIARDI): 
C'est M-4769. 

PAR LA GREFFIERE: 
Merci. 

PAR LA DEFENSE (Me COCCIARDI): 
Merci. 

PAR LA COUR: 
Alors... 

PAR LA GREFFIERE: 
Le numero 24... 

PAR LA COUR: 
.. sequence 24. 

PAR LA GREFFIERE: 
ou sequence 24, Metaux Kitco inc. 

PAR Me LOUIS BELLEAU, 
pour is Defense: 

Bonjour, Monsieur le Juge... 
PAR LA COUR: 

Maitre Belleau, bonjour. 
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1 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

2 	... maitre Belleau avec maitre Yves 3   
Ouellette. 

4 PAR Me YVES OUELLETTE, 
5 pour la Defense: 

	

6 	Bonjour, Monsieur le Juge. 
7 PAR LA COUR: 

j 	8 	Maitre Ouellette, bonjour. Alors, vous 

	

9 	occupez dans fe dossier de... 
10 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

11 	Metaux Kitco et Bail Kitner. 
L-12 PAR LA COUR: 

	

13 	... monsieur Kitner? 
f "14 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

L.15 	C'est ca. 
16 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

17 	Dui, tout a fait. 
18 PAR LA COUR: 

	

9 	Tres Bien. 
20 PAR LA GREFFIERE: 

I 21 	C'est vous, maitre Pouliot? 
PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

23 	Oui, c'est mai qui m'occupe du dossier. 
a4 PAR LA COUR: 

	

L-25 	Simagine que ce ne sont pas les deux seuls 
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1 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 

	

2 
	

Je ne I'ai pas. 
3 PAR LA COUR: 

	

4 
	

Bijouterie La Dolce incorporee, 

	

5 	monsieur... - attendez un peu - monsieur 

	

6 
	

Agopian... 
7 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 

	

8 
	

Oui. 
9 PAR LA COUR: 

	

10 	... 6377173 Canada... 
11 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 

	

12 
	

Oui. 
13 PAR LA COUR: 

	

14 	... la sequence 30, et finalement... 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

16 
	

Viken Femezilan. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	... monsieur Femezlian, sequence 31. 
19 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 

	

20 
	

Oui. 
21 PAR LA COUR: 

	

22 
	

Ce sont vos clients, maitre COte? 
23 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 

	

24 
	

Oui. 
25 
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1 	sequence 49, Shadia Khatib. 
2 PAR LA GREFFIERE: 

	

3 	Maitre Miller. 
4 PAR Me JULIEN L'ABBEE LACAS, 
5 pour la Defense: 

	

6 	Oui. Julien L'Abbee pour Karavoulias 

	

7 	Avocets. Je vais vous mentionner qu'il va y avoir 

	

8 	une substitution de procureur a venir. Madame a eu 

	

9 	de la difficulte a trouver un nouveau procureur. 

	

10 	Elle en a trouve un recemment, le. ca va 

	

11 	prendre... 
12 PAR LA COUR: 

	

13 	Alors, vous pourrez faire... 
14 PAR LA DEFENSE (Me L'ABBEE LACAS): 

	

15 	... quelques jours. 
16 PAR LA COUR: 

	

17 	Alors, vous pourrez faire votre requete... 
18 PAR LA GREFFIERE: 

	

19 	Je peux prendre votre code, maitre L'Abbee? 
20 PAR LA COUR: 

	

21 	... en temps opportun. 
22 PAR LA DEFENSE (Me L'ABBEE LACAS): 

	

23 	Je ne raj pas sur moi. 
24 PAR LA GREFFIERE: 

	

25 	O.K. 
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1 	gestion. 
2 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

3 	Probablement, Monsieur le Juge, parce que 

	

4 	s'il y a des litiges qui se decident... 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	On pourra faire ga tout de suite. 
7 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

8 	- 	en matiere de divulgation, c'est ga, ii 

	

9 	va falloir les regfer. 
10 PAR LA COUR: 

	

11 	On pourra faire ga tout de suite. Alors, 

	

12 	madame Loiselle? 
13  PAR Mme LOISELLE: 

	

14 	Le vingt-six (26) janvier. 
15  PAR LA COUR: 

	

16 	Dites oui, s'il vous plait. 
17  PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

18 	Ca ne va pas. 
19  PAR LA COUR: 

	

20 	ca ne va pas pour vous? 
21 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

22 	Non. 
23 PAR Mme LOISELLE: 

	

24 	Dans cette semaine-la ou fe deux (2)... 
25 

Page 43 Page 45 

1 PAR LA COUR: 1 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 
2 Sequence numero 50. On est toujours dans le 2 Oui, c'est ga, II faudrait que ce soit le 
3 meme dossier, maitre Pouliot? 3 dix-neuf (19) ou vingt (20). Le vingt (20), on a 
4 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 4 déjà fixe. 

I 5 Non. Non, Monsieur le Juge. . 5 PAR Mme LOISELLE: 
6  PAR LA COUR: 6 Oui. Bien... 
7 Non? 7 PAR LA COUR: 
8  PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 8 Le dix-neuf (19)? Le dix-neuf (19)? 
9 ca s'arrete a la ouarante-neuvieme. 9 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

10  PAR LA COUR: 10 Le dix•-neuf (19), ga va. 
11 Bon. ca arrete a 49. Merveilleux. Alors, 11 PAR LA COUR: 
12 merne question, divulgation de la preuve terminee? 12 Dix-neuf (19) janvier. Je m'excuse. Tout le 
13 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 13  monde hoche. 

f 14 On a regu, de la part de maitre Belleau et 14 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 
15 de maitre Ouellette, deux (2) requetes en 15 Le dix-neuf (19), moi, ga va. 
16 divulgation, une qu'on est en train de completer, 16 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

r- 17 de deux (2) demandes, et la deuxierne qui est sur 17 ca va, Monsieur le Juge. 
18  le point d'être transmise aussi, egalement, en 18 PAR LA COUR: 
19 guise de reponse. Ca fait qu'on en est rendus la. 19 ca va? Tres bien. On va faire la merne chose, 
20 Si vous nous donnez, comme dans l'autre dossier, 20 madame Loiselle, 
21 un juge de gestion, en janvier ga devrait 21 PAR Mme LOISELLE: L: 22 certainement etre complete. 22 Oui. 
23 PAR LA COUR: 23 PAR LA COUR: 

• 
• 24 Mais je pense qu'on pourrait faire avancer 24 On va bloquer la journee pour ce dossier. 

25 les chases plus rapidement avec un juge de 25 Donc, dix-neuf (19) janvier, salle 4.08, neuf 

L✓ ? 
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1 	heures trente (9 h 30). Les defendeurs doivent 

	

2 	etre presents. Maintenant, madame la greffiere, 

	

3 	quand vous aurez termine de prendre [es 

	

4 	instructions, les directives pour le dossier, on 

	

5 	va s'occuper de maitre Cote. 
6 PAR LA GREFFIERE: 

	

7 	Oui. C'etalt la sequence numero... 
8 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 

	

9 	44, 45 et 46_ 
10 PAR LA COUR: 

	

11 	44, 45 et 46, requete pour cesser d'occuper. 
12 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 

	

13 	J'ai fait signifier et deposer 9a. Ca fait 

	

14 	plusieurs semaines, je pense, que vous avez ca au 

	

15 	dossier. 
16 PAR LA COUR: 

	

17 	Sarement, mais... 
18 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 

	

19 	Parce que je n'en ai pas de copie. 
20 PAR LA COUR: 

	

21 	Pensez-vous, madame fa greffiere, qu'on 

	

22 	peut... 
23 PAR LA GREFFIERE: 

	

24 	Possiblement. 
25 

Page 48 

1 PAR LA COUR: 

	

2 	Tres bien. Alors, vous me tiendrez... 
3 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

4 	Est-ce que, maitre... 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	au fait de ca. 
7 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

8 	 Est-ce que vos clients sont presents? 
9 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS--FREDERICK COTE): 

	

10 	Non, ils ne sont pas presents. 
11 PAR LA COUR: 

	

12 	Alors, je vais vous imposer de leur 

	

13 	communiquer la prochaine date... 
14 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 

	

15 	Oui. 

	

16 	PAR LA COUR: 	• 

	

17 	... et de leur indiquer que leur presence 

	

18 	est requise a cette date. 
19 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 

	

20 	Oui. 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	Tres bien. 
23 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE):.  

	

24 	Merci. 
25 

Page 47 Page 49 

1 PAR LA COUR: 1 PAR LA COUR: 
2 retrouver les informations? 2 Merci. Alors, deux (2) dossiers de faits. Ce 
3 PAR LA GREFFIERE: 3 n'est pas si rnal. 
4 C'est ce que je vais verifier. Un instant. 4 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 
5 Je ne I'ai pas. 5 Bonne journee, Monsieur le Juge. 
6 PAR LA COUR: 6 PAR UNE VOIX MASCULINE NON IDENTIFIEE: 
7 Vous ne l'avez pas? 7 Merci. 
8 PAR LA GREFFIERE: 8 PAR LA COUR: 
9 Non. 9 A vous. 

10 PAR LA COUR: 10 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 
11 Quels sont les motifs, maitre Cote? 11 II reste... Monsieur le Juge, II y a deux 
12 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 12 (2) dossiers oil je n'ai pas entendu personne se 
13 Les trois (3) contribuables ont decide de se 13 

14 
presenter, dans les sequences relatives - la, je 

14 representer seuls, sans avocet. n'ai 
 

pas le numero - a Goldiva et a Garboyan. 
15 PAR LA.COUR: 15 PAR LA COUR: 
16 Tres Bien. Alors, dans ces circonstances, 16 Qui se representent seuls? 
17 maitre Cate, je vais vous permeftre de vous 17 PAR Me LOUIS PHILIPPE MEEK BAILLOT), 
18 retirer du dossier. Je comprends que la preuve a 18 pour la Poursuite: 
19 ete recommuniquee a vos anciens... 19 32 et 33. 
20 PAR LA DEFENSE (Me LOUIS-FREDERICK COTE): 20 PAR LA COUR: 
21 Non. Nous sommes en discussion, mon confrere 21 32 et 33? Merci, maitre. 
22 et moi, pour determiner si la preuve va retoumer 22 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 
23 a la Couronne et aux clients ou directement aux 23 Est-ce qu'iI y a des Bens qui sont presents? 

.24 clients. 24 PAR LA COUR: 
25 25 On va les suspendre pour ('instant.. 
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COPIE 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTREAL 

No: 500-61-381250-142 COUR DU QUEBEC 
(Chambre criminelle et penale) 

sous la presidence de: L'HON. CLAUDE LEBLOND, J.C.Q. 

MINISTRE DU REVENU NATIONAL 

- c. - 

METAUX 
BART KITNER ET AL. 

COMPARUTIONS: 

Me MICHEL POULIOT, 
pour la Poursuite. 

Me LOUIS PHILIPPE MEEK BAILLOT, (absent) 
pour la Poursuite (dans le dossier 500-73-004077-133). 

Me LOUIS BELLEAU, 
Me YVES OUELLETTE, 
Me PIERRE-HUGUES MILLER, 
Me MARK SUMBULIAN, 
Me FREDERIC DELISLE, 
Me GUILLAUME DESJARDINS, 
Me JULIEN L'ABBEE LACAS, 
pour la Defense. 

SFA 7664 Le 19 janvier 2015. 
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1 PAR LA DEFENSE (Me L'ABBEE LACAS): 

	

2 
	

Tout a fait. 
3 PAR LA GREFFIERE: 

	

4 
	

Qa va. 
5 PAR LA DEFENSE (Me L'ABBEE LACAS): 

	

6 
	

II faut egalement vous annoncer, Monsieur le 

	

7 
	

Juge, qu'il va y avoir une substitution de 

	

8 	procureur qui serait a venir, eventuellement. On 

	

9 	attend quelques confirmations, mais... 
10 PAR LA COUR: 

	

11 
	

O.K. 
12 PAR LA DEFENSE (Me L'ABBEE LACAS): 

	

13 
	

je veux vous I'annoncer quand meme un 

	

14 
	

peu d'avance. 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

16 
	

Merci. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 
	

Numero 30. 
19 PAR LA GREFFIERE: 

	

20 
	

30, Bart Kitner. 
21 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

22 
	

Good morning, Your Honour. 
23 PAR LA COUR: 

	

24 
	

Good morning. 
25 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	(Dui. 
3 PAR LA GREFFIERE: 

	

4 	Et Ia 33 est connexe avec Ia vingt- 

	

5 	quatrieme. 
6 PAR LA COUR: 

	

7 	C'est ca. On passe au dossier 61... 
8 PAR LA GREFFIERE: 

	

9 	D'accord. 
10 PAR LA COUR: 

	

11 	... a Ia fin du role. C'est Metaux Kitco 

	

12 	avec differentes personnes. 
13 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

14 	Ils sont tous les memes, Monsieur le Juge. 
15 PAR LA COUR: 

	

16 	Os sont taus les memes? 
17 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

18 	Oui. 
19 PAR LA COUR: 

	

20 	Tout le monde, O.K., avec les memes 

	

21 	presences et absences. 
22 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

23 	Um-hum. 
24 PAR LA GREFFIERE: 

	

25 	O.K. 
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1 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

2 	We represent Mr. Kitner, who is present in 

	

3 	your room - please stand up. Thank you - avec 

	

4 	maitre Yves Ouellette. 
5 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

6 	Bonjour, Monsieur le Juge. 
7 PAR LA COUR: 

	

8 	Bonjour. 

-1" 
9 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

10 	And we also represent Metaux Kitco, number 

	

11 	31 on your docket. 
12 PAR LA COUR: 

	

13 	Metaux Kitco. Fine. 
14 PAR LA GREFFIERE: 

	

15 	Les autres, c'est des connexes, Monsieur le 

	

16 	Juge. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	Pardon? 
19 PAR LA GREFFIERE: 

	

20 	La trente-deuxieme est connexe avec fa 

	

21 	deuxieme. 
22 PAR LA COUR: 

	

23 	OW, c'est ca. 
24 PAR LA GREFFIERE: 

	

25 	ca va? 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	Alors, vous aviez a me dire... 
3 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

4 	Oui. 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	ce qui se passait dans le dossier. 
7 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

8 	Alors, Monsieur le Juge, dans ce dossier-ci, 

	

9 	nous avons regu vers la... a la fin du mois 

	

10 	d'ao0t, nous avons recu une demande de divulgation 

	

11 	de preuve supplementaire de la part de la Defense, 

	

12 	de maitre Belleau. Nous avions prealablement 

	

13 	divulgue, au mois d'avril deux mille quatorze 

	

14 	(2014), ['ensemble du dossier, qui... qui faisait 

	

15 	suite a la comparution qui avait eu lieu en 

	

16 	fevrier deux mitre quatorze (2014). 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	Oui. 
19 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

20 	Alors, suite a cette demande de divulgation 

	

21 	de preuve supplementaire de maitre Belleau, qui 

	

22 	etait costaude, la, it faut le dire, je veux dire, 

	

23 	on a evidemment entrepris de faire le necessaire 

	

24 	pour colliger !'information qui nous etait 

	

25 	demandee par maitre Belleau par vole de lettre 

• 
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1 	la fin du mois d'aoCit. 

	

2 	A l'heure ou je vous parte, ['ensemble de la 

	

3 	preuve a eta colligee. II reste a peu ores, je 

	

4 	vous dirais, entre douze (12) et quatorze (14) 

	

5 	boites encore a verifier, ce qui... ce qui 

	

6 	demanderait encore un certain temps. 

	

7 	Le probleme que j'ai, Monsieur le Juge, 

	

8 	c'est que, avec mon collegue Belleau qui... pas 

	

9 	Belleau mais Baillot, qui est absent aujourd'hui, 

	

10 	parce qu'il est a Longueuil, on occupe dans le 

	

11 	dossier de Frank Catania depuis la semaine 

	

12 	derniere, et on est prevu... 

	

13 	C'est de fagon coIncidentielle que je suis 

	

14 	devant vous ce matin, la, parce que le Juge 

	

15 	Galarneau a Longueuil ne pouvait pas sieger 

	

16 	aujourd'hui et demain. Je vais etre aussi devant 

	

17 	vous demain, si c'est vous qui faites (inaudible) 

	

18 	International. Mais les requetes preliminaires qui 

	

19 	ont ate prevues dans ce dossier-la sont... vont 

	

20 	proceder jusqu'a la fin du mois de janvier. 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	O.K. 
23 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

24 	Ce qui fait que je ne serai pas disponible, 

	

25 	ni mon collegue Baillot..Cependant, 	indique a 
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1 	seraient peut-etre presentables par la Defense a 

	

2 	ce moment-la. 

	

3 	Je vous signale que nous avons presents, au 

	

4 	mois de septembre dernier, une proposition 

	

5 	d'admissions a la Defense qui, a ce moment-la, 

	

6 	evidemnnent, visait la divulgation qu'on avait déjà 

	

7 	faits. 

	

8 	Evidemment, mon confrere Belleau m'informe 

	

9 	qu'il ne peut pas se pencher sur ces admissions-la 

	

10 	tant et aussi longtemps qu'il n'a pas regu, bon, 

	

11 	l'entierete de la... de la communication de 

	

12 	preuve. A mon avis... 
13 PAR LA COUR: 

	

14 	Mais... 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

16 	... ga pourrait etre possible, la, mais... 

	

17 	bon. 
 

18  PAR LA COUR: 

	

19 	Oui, parce que la communication de preuve 

	

20 	est un processus continue!. Qu'est-ce qui empeche, 

	

21 	la, pour les admissions... Parce que, j'imagine, 

	

22 	les admissions concernent beaucoup une preuve 

	

23 	documentaire. 
24 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

25 	Exact. 
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1 	mon confrere que je demanderais a quelqu'un du 

	

2 	bureau, la, de faire un premier deblayage de ces 

	

3 	quatorze (14) boites-la, la, de sorte qu'on puisse 

	

4 	avoir une idee plus precise quand on va revenir de 

	

5 	ce proses-la. 

	

6 	Ce qui nous laisse deux (2) semaines, parce 

	

7 	que, en fait, les trois (3) autres semaines qui 

	

8 	vont venir en janvier, j'occupe dans le dossier de 

	

9 	CIV-BEC, qui est un dossier d'envergure aussi, 

	

10 	egalement, dans lequel des requetes sont 

	

11 	presentees et qui sent prevues egalement pour 

	

12 	trois (3) semaines. 

	

13 	Alors, tout ga mis ensemble, Monsieur le 

	

14 	Juge, j'ai informs de ga mon collegue, et je pense 

	

15 	que, si vous nous accordiez un delai 

	

16 	supplementaire, je vous dirais, de deux (2) mois, 

	

17 	la, pour tout ramasser ga, rassembler ga, on 

	

18 	serait en mesure de communiquer 9a le plus 

	

19 	rapidement possible, peut-etre merne avant les deux 

	

20 	(2) mois qui vont etre fixes... la prochaine date 

	

21 	qui va etre fixee par la Cour, a mes collegues. 

	

22 	Et a partir de ce moment-la, bien, je veux 

	

23 	dire, on pourra etablir un calendrier, un 

	

24 	etheancier, pour ev.entuellement, la, convenir 

	

25 	ensemble, la, des moyens preliminaires qui 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	Qu'est-ce qui empeche, maitre Belleau, que 

	

3 	les admissions recherchees actuellement 

	

4 	relativement a la communication de preuve que vous 

	

5 	avez eue, qu'est-ce qui empeche vraiment, la, de 

	

6 	faire le travail d'admission ou non? 
7  PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

8 	Well, I agree with the Court that the 

	

9 	disclosure process is an ongoing process, but the 

	

10 	admission process is a definitive process. So, of 

	

ti 	course, we... 
12 PAR LA COUR: 

	

13 	Yes, but we're talking about documents. 
14 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

15 	Yes. We're not... well, not only documents, 

	

16 	that's the question. Because we're not intent on 

	

17 	challenging obvious evidence that the document was 

	

18 	seized here or there. That's not our purpose. But 

	

19 	there are other things that will be litigated and 

	

20 	before we can make the full body of admissions, we 

	

21 	will have to know where we stand on the 

	

22 	disclosure. 

	

23 	And one of the issues that is hovering above 

	

24 	us is that there was a concurrent investigation by 

	

25 	the SQ in this file and we don't know where that 
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1 	is going. So, making admissions in that context is 

	

2 	something that we are not prepared to do. We have 

	

3 	to know more about the exposure of our client on 

	

4 	the many issues that arise from the case. 

	

5 	But we have begun the study of the evidence 

	

6 	and proof of that is the fact that we ask for 

	

7 	further disclosure in the case. And, just for the 

	

8 	record, the last time we were in court was, I 

	

9 	believe, October fifteenth (15th). Our colleagues 

	

10 	stated that the full disclosure would be completed 

	

11 	by today and that is the reason why a date was set 

	

kr 
12 	for the management conference and last week, when 

	

13 	we realized that nothing was forthcoming in terms 

	

14 	of disclosure, we notified the Judge Labelle... 
15 PAR LA COUR: 

	

16 	M'hm. 
17 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

18 	... so that he would be aware that the 

	

19 	conference could not go forward. So that is the 

	

20 	situation. We have expressed from the beginning 

	

21 	that we wish this case to proceed diligently and 

	

22 	we've done our best so that that would occur and 

	

23 	that is still our position. 

	

24 	As far as the admissions go, we will do 

	

25 	whatever we have to do to make the case progress 
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1 PAR L DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

2 	It's either part 27 or Code de procedure... 
3  PAR LA COUR: 

	

4 	Okay. So, you mention that the further 

	

5 	communication of the evidence would be contained 

	

6 	in fourteen (14) boxes and that you would provide 

	

7 	the Defence with that supplementary communication 

	

8 	of evidence within two (2) months. And do you have 

	

9 	an idea of the number of documents that it may 

	

10 	involve in order to see how long the Defence will 

	

11 	need to study those boxes, those supplementary 
12 boxes? 
13 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

14 	Evidemment, Monsieur le Juge, ce qu'on fait, 

	

15 	la, c'est qu'on fait, a l'heure actuelle, un 

	

16 	triage, si vous voulez, de ces informations-la. ca 

	

17 	ne veut pas dire qu'il va y avoir un nombre... 
18 PAR LA COUR: 

	

19 	O.K. 
20 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

21 	... incalculable, fa, de documents. Pour le 

	

22 	moment, je ne peux pas vous le dire de fagon 

	

23 	precise. 
.24 PAR LA COUR: 

	

25 	ca va. 

11 	 

if 

11_1 

L-a Page 35 

and I can assure you that disclosure will perhaps 

	

2 	delay some admissions, but not all. My point being 

it 
	

3 	that I think it would be premature, at this point, 

	

4 	to set a conference... a management conference 

	

5 	immediately. I would suggest that the case be 

	

6 	postponed pro forma in a couple of months so that 

	

7 	we know where we stand in terms of disclosure. 
8 PAR LA COUR: 

	

9 	And as to the... Okay. These are all summary 

	

10 	conviction offence or... 
11 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

12 	Non, c'est 61 et 73, Monsieur le Juge. 

F 13 PAR LA COUR: 

	

14 	61? 
15 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

r 16 	Oui, c'est sommaire, effectivement. 
I _ 17 PAR LA COUR: 

	

18 	Tout est sommaire? 
19 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

r 20 

21 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

22 	Tout est sommaire. 
23 PAR LA COUR: 

	

24 	O.K. 
25 
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1  PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2 	Mais ga ne veut pas dire qu'il va y avoir 

	

3 	beaucoup de documents. La seine chose, c'est 

	

4 	que... comme je vous expliquais tantot, c'est 

	

5 	qu'elle est costaude, cette demande-la, dans la 

	

6 	mesure ou, effectivement, ga nous oblige a faire 

	

7 	tout le chemin hierarchique et revenir par le bas, 

	

8 	et reetudier ces documents-la. 
9  PAR LA COUR: 

	

10 	O.K. 
11 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

12 	De sorte que, s'il y a des documents le- 

	

13 	dedans qui ne sont pas pertinents, on va... on va 

	

14 	le signifier a notre... a la Defense. S'il y a des 

	

15 	documents la-dedans qui sont vises par le secret 

	

16 	professionnel ou autre methode d'enquete ou ce 

	

17 	qu'on... ga va 'etre signifie a la Defense. Si, 

	

18 	effectivement, on a des reponses... 

	

19 	Parce que, evidemment, it y a des tiers la- 

	

20 	dedans; on nous a demande, la, de communiquer 

	

21 	differents documents qui concernent des tiers. 

	

22 	Alors, on fait nos devoirs vis-à-vis les tiers. 

	

23 	Maintenant, est-ce que ces tiers-la vont nous 

	

24 	communiquer de ('information? On verra bien. Mais, 

	

25 	pour le moment, je veux dire, on en est la et on 
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1 	va donner toute cette information-la en menne 

	

2 	temps. 
3 PAR LA COUR: 

	

4 	ca pourrait deboucher sur des O'Connor, ca, 

	

5 	finalement. C'est... 
6 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

7 	Qui. 
8  PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

9 	Bien, oui, parce qu'il s'agit... Mon 

	

10 	collegue a pale de la SOrete du Quebec. 

11 PAR LA COUR: 

	

12 	Urn-hum. 
13 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

14 	Alors, ii a pail& la, du DPC... non, je 

	

15 	pense qu'il n'en a pas pale, mais, je veux dire, 

	

16 	on est la aussi. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	O.K. 
19 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

20 	Alors, bon... Alors, c'est parce que ga rend 

	

21 	la tache plus difficile mais faisable... 
22 PAR LA COUR: 

	

23 	O.K. 
.24 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

25 	mais c'est un peu plus long. 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 
	

Mais it n'y a pas de rapport qua... le 

	

3 
	rapport que vous allez eventuellement deposer du 

	

4 
	

juricomptable cu... 
5 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

6 
	

Non. On n'aura pas de rapport a deposer, 

7 • nous. 
8 PAR LA COUR: 

	

9 
	

Vous allez les faire temoigner? 
10 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

11 
	

Nous, on les fait temoigner. 
12 PAR LA COUR: 

	

13 
	

Vous les faites temoigner. 
14 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

15 
	

Oui. 
16 PAR LA COUR: 

	

17 
	

O.K. Parce que pour me preparer, moi, pour 

	

18 
	

la gestion d'instance, j'aimerais bien connaitre 

	

19 	non seulement les grandes lignes de l'affaire, 

	

20 	mais comprendre oia chacun se situe dans cat 

	

21 	ensemble-la. Parce que, j'imagine, ga, c'est une 

	

22 	affaire de l'or qui... 
23 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

24 
	

Qui... oui, c'est ga. Oui. 
25 

Page 39 

1 PAR LA COUR: 

	

2 	Un peu plus long. Est-ce que vous avez un 

	

3 	rapport juricomptable? J'imagine. 
4 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

5 	Vous voulez dire si on va produire un 

	

6 	rapport eventuellement? 
7 PAR LA COUR: 

	

8 	Vous avez déjà un rapport juricomptable? 

9 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

10 	Bien, nous, on a nos propres enqueteurs, qui 

	

11 	sont des... en fait... 
12 PAR LA COUR: 

	

13 	O.K. 
14 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

15 	... des juricomptables. Alors, donc, je veux 

	

16 	dire, on n'a pas... 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	II n'y a pas eu une analyse... 

19 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

20 	Non. 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	O.K. 
23 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

24 	Non. 
25 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	qui... 
3 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

4 	Oui. On pourrait... 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	remis en circulation... 
7 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

8 	Oui. C'est... 
9 PAR LA COUR: 

	

10 	Oui. 
11 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

12 	En fait, on pourrait appeler ga, la, comme 

	

13 	uu..ne. espece de commercialisation parallele, la, 

	

14 
	o  

En tout cas, je veux dire... 
15 PAR LA COUR: 

	

16 	Oui. 
17 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

18 	je vous dis ga comma ga, la. Mais on 

	

19 	pourrait... dans la gestion d'instance, Monsieur 

	

20 	le Juge, on pourrait vous expliquer en gros ce 

	

21 	que... en quoi consiste tout ce... 
22 PAR LA COUR: 

	

23 	Mais est-ce 	y a... est-ce qu'il y a un 

	

24 	document quelconque que je pourrais avoir avant 

	

25 	pour me preparer pour la prochaine date? 

L 
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1 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2 	II y a un rapport de poursuite qui a ete 

	

3 	fait, Monsieur le Juge. 
4 PAR LA COUR: 

	

5 	Ahl 
6 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

7 	Alors, donc, ga, je pourrais effectivement 

	

8 	vous le communiquer. Si... 
9 FAR LA COUR: 

	

10 	Me faire parvenir ga. 
11 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

12 	.. on a... si ga peut vous etre utile, je 

	

13 	n'ai absolument aucun probleme avec ga. ca peut 

	

14 	vous etre fait des aujourd'hui. 
15 PAR LA COUR: 

	

16 	Oui. ca va. La Defense, vous auriez besoin 

	

17 	de... En fait, j'imagine que c'est maitre Belleau 

	

18 	ou maitre Ouellette qui fait la demande de 

	

19 	communication de la preuve supplementaire, mais 

	

20 	est-ce que l'ensemble des avocats... ga va 

	

21 	concerner l'ensemble des avocats? 
22 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

23 	Oui. On fait... quand on fait... 
24 PAR LA COUR: 

	

25 	Oui, ga, ga va etre envoye... 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	O.K. 
3 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

4 	Alors, c'est sOr qu'il y a certaines 

	

5 	informations qui doivent etre caviardees, la, 

	

6 	parce que, ban... 
7 PAR LA COUR: 

	

8 	Urn-hum. 
9 PAR LA POURSUITE (Me'POULIOT): 

	

10 	Mais, en memo temps aussi, ils sont tous 

	

11 	accuses, ces gens-la. Alors, donc, je veux dire, 

	

12 	on fait un minimum de caviardage parce que, dans 

	

13 	le fond, ce serait trap long. Mais it y a eu des 

	

14 	engagements a la confidentialite qui ont ete 

	

15 	signes par la plupart de mes confreres... 
16 PAR LA COUR: 

	

17 	O.K. 
18 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

19 	... par la totalite merne, je vous dirais. 

	

20 	Alors, done, ga ne pose pas de probleme en sal. 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	ca va. 
23 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

24 	Mais, effectivement, oui... Maintenant, la 

	

25 	demande de divulgation de preuve supplementaire, 
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1 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

2 	Bon. 
3 PAR LA COUR: 

	

4 	... a tout le monde. 
5  PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

6 	C'est ca. 
7 PAR LA COUR: 

	

8 	ca, je le comprends. Mais est-ce que ce qui 

	

9 	a eta demande touche non seulement les clients de 

	

10 	maitre Belleau et maitre Ouellette, mais les 

	

11 	clients des autres avocats? 
12 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

13 	• 	Necessairement, parce que tout le monde... 
14 PAR LA COUR: 

	

15 	Oui? 
16 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

17 	Oui, parce que... 
18 PAR LA COUR: 

	

19 	Bien, je ne sais pas, moi, ce qui a eta 
20 demand& 
21 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

22 	Oui, c'est ca. Non, non. Necessairement pour 

	

23 	nous, la, parce que, effectivement, je veux dire, 

	

24 	on a poursuivi conjointement tous ces gens. 
25 
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1 	elle est faite de la part de maitre Belleau, qui 

	

2 	represente, Iui, monsieur Bart Kitner, et de 

	

3 	maitre... de maitre Ouellette, qui represente la 

	

4 	compagnie. Alors, done... 
5 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

6 	On represente les deux (2). 
7  PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

8 	... on va divulguer a eux cette demande 

	

9 	supplementaire la, mais, en meme temps, je... 
10 PAR LA COUR: 

	

11 	Vous allez, par... 
12 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

13 	Oui. 
14 PAR LA COUR: 

	

15 	... par vole de consequence, I'envoyer a 

	

16 	tout le monde, la. 
17 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

18 	Oui. 
19 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

20 	Si je peux me permettre, Monsieur le Juge... 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	Oui. 
23 PAR LA DEFENSE: 

	

24 	 depuis le debut, effectivement, dans ce 

	

25 	dossier-la, la divulgation qui a ete faite a ete 
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1 	faite... c'est la merne divulgation qui a etc faite 

	

2 	a I'ensemble des defendeurs. Donc, on a recu le 

	

3 	merne disque dur, la. 
4 PAR LA COUR: 

	

5 	Oui, ga, c'est... 
6 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

7 	Oui. 
8 PAR LA DEFENSE: 

	

9 	... de fagon... 
10 PAR LA COUR: 

	

11 	c'est la regle. 
12 PAR LA DEFENSE: 

	

13 	... de fagon complete, et je m'aftends a ce 

	

14 	qu'on alt aussi la divulgation supplementaire, 

	

15 	parce que, effectivement... 
16 PAR LA COUR: 

	

17 	Oui, oui, oui. 
18 PAR LA DEFENSE: 

	

19 	cela pourrait avoir une incidence sur 

	

20 	nos clients. 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	ca va de soi. 
23 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

.24 	Tout a fait. 
25 
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1 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

2 	Vingt-trois (23) mars? 
3 PAR LA COUR: 

	

4 	Dans la semaine du treize (13) avril? 
5 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

6 	A votre disposition, Monsieur le Juge. 
7 PAR LA COUR: 

	

8 	je vais etre... Ah non, c'est vrai. Je 

	

9 	vais etre en gestion. Mais, la, ga fait plus que 

	

10 	deux (2) mois. Attendez. Je vais le mettre en 

	

11 	dehors du 4.08, devant moi, dans la semaine du 

	

12 	vingt-trois (23) mars, la journee qui vous 

	

13 	convient. 
14 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

15 	Moi, je ne pourrai pas etre la, mais maitre 

	

16 	Ouellette pourra etre la. 
17 PAR LA COUR: 

	

18 	Oui. O.K. 
19 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

20 	Alors, la date qui convient a la Defense, 

	

21 	Monsieur le Juge. 
22 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

23 	Moi, dans le mois de mars, it n'y a pas de 

	

24 	probleme, sauf le vingt-cinq (25). 
25 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	ca va de soi. C'est une aventure commune, 

	

3 	finalement. Combien de temps la Defense va avoir 

	

4 	awes la reception? Evidemment, vous allez me 

	

5 	dire: ca depend de l'ampleur de Ia... Est-ce qu'on 

	

6 	pourrait peut-etre, a ce moment-la, fixer dans 

	

7 	deux (2) mois pour voir ce que ga va exiger comme 

	

8 	travail supplementaire de la part de la Defense? 

	

9 	Et, a ce moment-la, on fixera une date de gestion. 
10 PAR LA DEFENSE (Me BELLEAU): 

	

11 
	

C'est une excellente suggestion, Monsieur le 

	

12 
	

Juge 
13 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

14 
	

Je suis d'accord avec la suggestion, 

	

15 
	

Monsieur le Juge. 
16 PAR LA COUR: 

	

17 
	

ca va? Deux (2) mois, mi-mars... Et a cette 

	

18 	prochaine date la, etant donne que ce ne sera pas 

	

19 
	

de la gestion comme telle, mais juste de fixer une 

	

20 
	

date, la presence des accuses ne sera pas requise. 
21 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

22 
	

Tres bien. 
23 PAR LA COUR: 

	

24 
	

Ca va? 
25 
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1 PAR LA COUR: 

	

2 	Alors, le vingt-sept (27) mars. Quel est le 

	

3 	nom de ce projet-la? 
4 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

5 	C'etait Carat, le projet Carat; c'est bien 

	

6 	ga? Oui, c'est bien ga. 
7 PAR LA COUR: 

Carat? 
9 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

10 	Oui. 
11 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

12 	Je pense que vous avez raison. 
13 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

14 	Parce que j'ai plusieurs projets qui sont en 

	

15 	route. Alors, donc, ga arrive des fois que... 
16 PAR LA COUR: 

	

17 	Alors, projet Carat, pour fixer une date de 

	

18 	gestion. Alors, ga, ga implique que, pour les 

	

19 	autres avocets que maitre Belleau et maitre... 
20 PAR LA DEFENSE (Me OUELLETTE): 

	

21 	Ouellette. 
22 PAR LA COUR: 

	

23 	... Ouellette, vous allez devoir aussi faire 

	

24 	le devoir de venir me dire ce que ga va vous 

	

25 	prendre comme temps pour analyser cette preuve 

L 
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1 	supplementaire la. Alors, je vois tous les avocats 

	

2 	et representants d'entreprises le vingt-sept (27) 

	

3 	mars, salle a decider. 
4 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

5 	Si je peux me permettre, Monsieur le Juge... 
6 PAR LA COUR: 

	

7 	Oui. 
8 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

9 	j'aurais un autre petit point qui 

	

10 	touchait, en fait, un seul defendeur, monsieur 

	

11 	Garboyan. Setais absent, a la derniere date... 
12 PAR LA COUR: 

	

13 	Quel est le numero? 
14 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

15 	Le numero 3, Monsieur le Juge... 
16 PAR LA COUR: 

	

17 	Oui. 

18 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

19 	sur le role 73, et le numero 10 sur 

	

20 	votre role 61. 
21 PAR LA COUR: 

	

22 	Oui. 
23 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

24 	A la derniere date, retais absent, Monsieur 

	

25 	Ie Juge c'est une erreur de notre part - 
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1 
	

autres conditions etaient d'être present aux dates 

	

2 
	

auxquelles la Cour le fixera. Je comprends que la 

	

3 
	

prochaine date n'est pas une date assignee. Ceci 

	

4 
	

dit, if y avait un engagement sans depOt qui avait 

	

5 
	

eta souscrit. Je ne vous demande pas de lever cet 

	

6 
	

engagement-la sans depot, je ne vous demande pas 

	

7 
	

de lever les presences obligatoires au mama titre 

	

8 
	

que les autres defendeurs. 
9 PAR LA COUR: 

	

10 
	

Quelle etait la preoccupation du Juge Braun 

	

11 
	

concernant le passeport? 
12 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

13 
	

11 n'y en avait pas, Monsieur le Juge. II 

	

14 
	

n'y a eu aucune discussion sur cette question-Ia. 

	

15 
	

On a pris les conditions usuelles, la, simplement, 

	

16 
	

en bas et on les a remises, de sorte qu'elles 

	

17 
	

n'ont meme pas... 
18 PAR LA COUR: 

	

19 
	

Si son passeport... 
20 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

21 
	

Monsieur le Juge, je suis d'accord avec 

	

22 
	

vous. On n'a eu aucune discussion sur cette 

	

23 
	

question-la, II n'y a eu aucun debat sur cette 

	

24 
	

question-la. 
25 

r 	 
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1 	monsieur etait absent egalement, de sorte que mes 

	

2 	collegue de Revenu ont fait emettre un mandat 

	

3 	d'amener qui a ete execute contre mon client. Mon 

	

4 	client a ete amend Id, au Palais de justice, et 

	

5 	it y a des conditions qui ont ete fixees par le 

	

6 	Juge Braun. 

	

7 	L'une de ces conditions-la etait la remise 

	

8 	de son passeport. Mon client a de la famille en 

	

9 	Califomie qui, actuellement, est malade, de sorte 

	

10 	qu'on vous demanderait de lever cette condition- 

	

11 	la. Les autres defendeurs n'ont aucune condition a 

	

12 	lair dossier. 
13 PAR LA COUR: 

	

14 	Qu'est-ce que la Poursuite en pense? 
15 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

16 	Ma comprehension, c'est qu'ils s'en 

	

17 	remettaient a votre decision, Monsieur le Juge. 
18 PAR LA COUR: 

	

19 	Bien, j'ai juridiction si on me donne 

	

20 	juridiction. 
21 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

22 	Um-hum. Je vous donne juridiction sur ca, 

	

23 	Monsieur le Juge, sur la question du passeport. 
24 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

25 	Alors, le reste, Monsieur le Juge, les 

Page 53 

1 PAR LA COUR: 

	

2 	C'est une remise en liberte... 
3 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

4 	C'est mon collegue qui etait present. 
5 PAR LA COUR: 

	

6 	... qui a ete faite de consentement? 
7 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

8 	C'est une remise en Eberle qui a ete faite 

	

9 	de consentement. 
10 PAR LA COUR: 

	

11 	Mais, a ce moment-la, la Couronne, pourquoi 

	

12 	vous avez mis ca, cette condition-la? 
13 PAR LA POURSUITE (Me POULIOT): 

	

14 	Non, Monsieur le Juge, moi, la, je ne le 

	

15 	sais pas, la. Je dois me fier aux informations que 

	

16 	mon collegue vous donne, parce que je n'etais pas, 

	

17 	la, present a ce moment-la. C'etait mon collegue 

	

18 	Baillot qui etait la. 
19 PAR LA DEFENSE (Me MILLER): 

	

20 	C'est exact, Monsieur le Juge. II n'y a eu 

	

21 	aucun debat sur cette question-la, Monsieur le 

	

22 	Juge. En fait, on a pris la liste des conditions 

	

23 	standard, on a fait un depot... on a fait un 

	

24 	engagement sans depOt. Donc, it n'y a pas eu de 

	

25 	discussion sur cette question-la du passeport, it 
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