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HÉRITIERS DE PIERRE PÉLADEAU
~

LE LITIGE RELANCE
Anne-Marie Pêladeau réclame 46 millions à la société de son frère Pierre Karl
VINCENT
BROUSSEAU-POULIOT
Plus de 17 ans après le décès
de Pierre P8adeau, ses héritiers
sc retrouvent à nouveau devant
les tribunaux. Anne-Marle
PéJadcau réclame 46,8 millions
de dollars à une société détenue par son frère Pierre Karl en
guise de compensation pour sa
part des actions de Québecor
qu'elle lui a cédée en l'an 2000.
La cause a été entendue hier et
mise en délibéré par la Cour
d'appel du Québec.
Les faits du litige remontent à
l'an 2000. Celle année-là, les frères Pierre Karl et ~rlk Péladeau
s'entendent avec leur sœur
Anne-Marie pour lui racheter
la part des actions de Québecor
que lui a léguées leur père. Ce
dernier avait laissé 25% de la
société Les Placements Péladeau
- qui détient les actions à vote
multiple de Québecor - à son
fils Pierre Karl, 25% à son
fils Érik, 25% à sa fille AnneMarie et 25% à sa fille Isabelle.
Par l'entremise des Placements
Péladeau, Pierre Karl ct ~rik
rachètent donc les actions de
leur sœur Anne-Marie. La
valeur de ces actions est établie
à 55 miJJions par les parties sur
la base d'un rapport d'experts
indépendants.
En vertu de l'entente entérinée
par le conseil de tutelle d'AnneMarie Péladeau et la Cour
supérieure, Pierre Karl ct Érik
Pêladeau bénéficient immédia·
tement (comme actionnaires des
Placements Péladeau) des droits
de vote des actions et des autres
avantages de leur sœur Anne-

Marie, mais ces actions ne sont
pas rachetables Immédiatement.
Une partie des actions doit
être rachetée chaque année où
Les Placements Péladeau recevront un dividende d'au moins
4,2 millions de Québecor. En
se fiant sur les données historiques, la firme Wise, Blackman,
qui agfr à thre d'expert Indépendant, émet l'hypothèse que le
rachat d'actions serait complété
sur 13 ans.
Mals voilà: Québecor décide,
pour des raisons d'affaires, de
ne pas verser de dividendes à ses
actionnaires en 2002 et 2003.
Quand l'entreprise recommence
à en verser en 2004, le taux de
dividende est au moins deux
fols plus faible que les taux historiques utilisés par les experts
pour leurs calculs. Résultat:
Les Placements Péladcau n'ont
jamais reçu des dividendes
de 4,2 millions par année de
Québc:cor et n'ont donc jamais
versé de compensaUon à AnneMarie Péladeau en vertu de
cette clause de l'entente. Les
Placements Péladeau ont plutôt
reçu 3,497 millions par année
en dividendes de Québecor
depuis 2006.
En 2011, Anne-Marle
Péladeau poursuit Les
Placements Péladeau - dont
l'actionnaire de contrôle est
Pierre Karl Péladeau - pour
46,8 millions. Il s'agil de la
différence entre la valeur de 55
millions attribuée à ses actions
dans l'entente de 2000 et la
somme de 8,2 millions reçue en
2000 et 2001.

Rejet de la requête
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La Cour supérieure rejette
sa requête en janvier 2014.
Soulignant que " la preuve présentée en demande est fort limitée,. (Anne-Marle Péladeau et
sa fille Marie-Pierre ont témoigné un total de cinq minutes), la
juge Chantal Corriveau conclut
que le 11 rachat des actions n'est
assujetti à aucune limite de
temps,, et que la baisse du divi·
dende ne constitue pas un 11événement non prévu,, permettant
de modifier l'entente (l'entente
prévoyait une clause en ce sens
en cas d'imprévu). «Les parties
devaient comprendre qu'il est
possible que cet événement ne
survienne pas nécessairement
dès l'écoulement du délai de
13 ans n, écrlt la juge Corriveau
dans son jugement.
Anne-Marie Péladeau a fait
appel de cette décision. Lors de
l'audition hier devant la Cour
d'appel du Québec, ses avocats
ont fait valoir que la société
Les Placements Péladeau s'est
engagée de bonne fol en 2000
à lui payer un montant de
55 millions pour ses actions.
11 L'obligation de payer 55 millions est claire, les modalités
de paiement sont sujettes à
certaines circonstances 1), a
plaidé M• Phillppe H. Trudel,
l'avocat d'Anne-Marle Péladeau.
Les Placements Péladeau
contestent celle Interprétation de
l'entente. Selon la société contrô·
lée aujourd'hui par Pierre Karl
Péladeau, l'entente réglait des
litiges familiaux, permettait à
Anne-Marie Péladeau de meure
la main sur sa société de gestion, qui avait des actifs d'environ 4 millions, et prévoyait un

rachat d'actions jusqu'à 55 mUlions de doUars à des conditions
trts prédses (le versement d'Wl
dividende de Québecor aux
Placements Péladeau de 4,2 mUlions par an). Selon cette interprétation, l'entente ne donne pas
droit automatiquement à 55 mil·
lions sur plusieurs années.
1c C'est clairement mentionné
qu'il est possible que le dividende n'atteigne pas 4 millions,
dit M• François Fontaine, l'avocat des Placements Péladeau.
Ne tombez pas dans 1e piège
de la théorie que [la somme de
55 millions) est une créance
due. {...] La réalité, c'est que la
demanderesse [Mm• Péladeau)
n'est pas satisfaite [de l'entente)
et veut renégocier malgré les
avis qu'elle a eus. 11
Les avocats d'Anne-Marle
Péladeau ne sont pas d'accord,
d'autant plus que leur dieme
avait ses biens sous tutelle au
moment de l'entente. c1 Si c'est
ça, la compréhension des parties, qu'il n'y aurait peut-être

jamais de rachat et de paiement,
il y a un sérieux problème, a
plaidé M• Trudel. L'Intention
des panies était de protéger les
intérêts de M.,.. Péladeau. Ils [les
frères] disaient: "On a à cœur
les meilleurs intérêts de notre
sœur." Dire, 15 ans plus tard,
qu'on ne paie pas, ça ne peut pas
être le résultat. ,.

Santé financière
de Québecor
La clause du rachat/paiement
selon les dividendes est une
forme de consentement à des
rachats/paiements différés en
fonction de la santé financière de
Québecor, fait essentiellement
valoir Anne-Marie Péladeau
à la Cour d'appel. "On a pris
ce risque-là, dit M• Trudel.
Depuis 2008, Québecor n'a
jamais fait autant de profits, et
on change l'approche (pour les
dividendes]. Il faut qu'il y ait
un terme de fixé. Il faut revenir
à l'essence du contrat: de payer
M- Pé.ladeau. ••
L'avocat des Placements
Péladeau, M• Fontaine, du cabi·
net Norton Rose Fulbright, a
ct mis en garde•• la Cour d'appel
de vouloir refaire Je procès avec
de nouveaux faits. Outre des
situations exceptionnelles, la
Cour d'appel ne peut pas entendre de nouveaux faits, et seule
une erreur manifeste de la juge
de première Instance lui permet
de renverser sa décision.
Durant sa plaidoirie,
M• Fontaine a été longuement
questionné sur ses préten-

tions par les trois juges de la
Cour d'appel. Le juge François
Pelletier lui a notamment
demandé si son interprétation de l'entente était au fait
qu'Anne-Marie Péladeau cédait
11 des actions valant entre 40 et
50 millions de dollars en contrepartie d'un actif de 4 millions
et pour le reste, de l'espoir? n.
«cNonn, a répondu M• Fontaine,
précisant que toutes les parties à
l'entente ont ccpris et accepté le
rlsque11 que les redevances de
Québecor soient inférieures à
4,2 millions par an. «c Dans les
faits, la situation financière [de
Québecor) est meilleure?,., a
renchéri la juge Marle St-Pierre.
«Il n'y a pas de minimum
(remboursement annuel minimal à Anne-Marie Péladeau], a
répondu M• Fontaine. Ç'auralt
été facile de le prévoir. ••
Les trois juges de la Cour
d'appel ont pris la cause en
délibéré. Le dossier est d'autant
plus complexe qu'à l'époque de
l'entente, Anne-Marie Péladeau
souffrait cc d'une important
problème de toxicomanie,, et
bénéficiait d'une tutelle pour

ses biens. Comme l'exige la loi,
le conseil de tutelle et la Cour
supérieur~ ont entériné l'mtmte
d~ 2000, la jugeant dans ses
meiJJeurs intérêts. Entre 2005 et
2007, Anne·Marie Péladeau a
été condamnée au criminel pour
entrave au travail policier, vol et
trafic de drogue. mais ses antécédents criminels n'ont pas de
lien avec le litige civil entendu
hier en Cour d'appel.
Au moment de l'entente
en 2000, Pierre Karl et Érik
Pélad~au étaient tous deux
actionnaires des Placements
Péladeau. Les deux frères sont
mis en cause dans le litige civil,
mais ils n'ont pas témoigné lors
de l'audience en Cour supé·
rieure. En 2009, Pierre Karl
Péladeau a racheté les actions
de son frère Érik dans Les
Placements Péladeau, dont il
est actionnaire majoritaire selon
le Registre d~s entreprises du
Québec. PDG de Québecor de
1999 à 2013 puis élu député du
Panl québécois en 2014, Pierre
Karl Péladeau est actuelJement
candidat à la direction du Parti
québécois.

u L.:intention

des parties était de protéger les intérêts de
Mm• Péladeau. Ils [les frères] disaient: "On a à cœur les
meilleurs intérêts de notre sœur." Dire, 15 ans plus tard,
qu'on ne paie pas, ça ne peut pas être le résultat.»
- M• Philippe H. Trudel. avocat d'Anne-Marie Péladeau
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COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° :

500-17-067757-115

DATE : 27 AVRIL 2012
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARC LESAGE, J.C.S.
______________________________________________________________________

ANNE-MARIE PÉLADEAU
Demanderesse
c.
LES PLACEMENTS PÉLADEAU INC.
Défenderesse
et
ÉRIK PÉLADEAU
PIERRE-KARL PÉLADEAU
SUCCESSION DE FEU JEAN PÉLADEAU
MARIE-PIERRE PÉLADEAU
2327-7163 QUÉBEC INC.
et
TRUST ÉTERNA
Mis en cause

______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RADIATION D'ALLÉGATIONS
______________________________________________________________________

[1]
La demanderesse introduit contre la défenderesse une requête pour faire
déclarer par la Cour qu'il y a lieu de mettre en application l'article 8 du Protocole de
JL3090
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règlement intervenu le 22 août 2000 en regard de poursuites judiciaires entre les parties
concernant toutes donations entre vifs faites du vivant de feu Pierre Péladeau et celles
dans son testament en faveur de la demanderesse et de sa fille Marie-Pierre Péladeau,
mise en cause.
[2]
La demanderesse allègue que l'expérience ou l'historique des années écoulées
depuis cette entente constitue ce qui est précisément visé par l'article 8 de ce Protocole
de règlement:
"Tout événement non prévu aux présentes qui pourrait porter atteinte,
directement ou indirectement, à l'objet et aux considérations de la présente
convention obligera les parties à renégocier de bonne foi les termes d'une
nouvelle entente afin de maintenir les parties dans les mêmes droits et
obligations que ceux ici consentis en autant qu'aucun préjudice, y compris un
déboursé (…) qu'elles n'auraient pas autrement à faire en vertu des présentes,
n'en résulte pour l'une ou l'autre des parties."

[3]
La demanderesse expose principalement qu'elle n'a perçu qu'à peine 6,9 % de
ce qu'elle devait recevoir des sommes convenues sur une période prévue de treize (13)
ans. Entre la date de signature du Protocole et celle de la signification de sa requête
introductive d'instance, il s'est écoulé onze (11) ans.
[4]
À l'appui de sa requête, la demanderesse allègue l'intervention inappropriée du
mis en cause Pierre-Karl Péladeau en tant que président et principal administrateur de
Québécor inc., entreprise impliquée dans le Protocole en fonction des dividendes
qu'elle doit verser à la défenderesse, alors qu'il y a eu absence de dividendes versés en
quantité suffisante pour permettre l'acquittement du solde en capital dû à la
demanderesse selon la défenderesse.
[5]
À l'encontre des allégations de la demanderesse, la défenderesse plaide par sa
requête en radiation que certaines sont en partie superflues et non pertinentes au
soutien de l'interprétation du Protocole alors que d'autres sont manifestement
calomnieuses à l'encontre de la défenderesse et du mis en cause Pierre-Karl Péladeau.
Le procureur de la défenderesse reproche à la partie adverse de personnaliser le débat
ce qu'il y a lieu de réprimer immédiatement.
[6]
À l'encontre de la requête en radiation, le procureur de la demanderesse plaide
d'abord que la requête est irrecevable car aucun affidavit n'est produit à son appui.
[7]
D'autre part, il réfère à la réponse reçue à sa mise en demeure qui laisse
entrevoir la menace d'une poursuite-bâillon en dommages à l'encontre de celle
présentement intentée qui est uniquement pour faire valoir les droits de la
demanderesse aux sommes qui lui sont dues en regard du Protocole de règlement du
22 août 2000 qui fut entériné par jugement de cette Cour le 6 septembre 2000.
Décision

500-17-067757-115

PAGE : 3

[8]
Le Tribunal n'a pas à insister sur la non-nécessité d'un affidavit lorsque les faits
auxquels l'on fait référence dans une procédure apparaissent du dossier (article 88
C.p.c.).
[9]
En l'instance, le litige apparaît concerner moins l'interprétation du Protocole de
règlement lui-même que la résultante économique concernant la possibilité d'une
déclaration de dividendes pour une année donnée au-delà du niveau fixé au Protocole
pour l'entreprise qui doit les verser. Pour la prise d'une telle décision du conseil
d'administration, il n'est pas superflu d'alléguer la présence d'un actionnaire majoritaire
pour établir si les motifs de ses interventions sont d'ordre économique ou non. Dans le
contexte de la requête introductive, ceci peut conduire ou non à la demande de
renégociation du Protocole en regard des objectifs poursuivis lors de sa négociation.
Ainsi il apparaît pertinent d'alléguer l'incidence d'un actionnaire majoritaire sur un
conseil d'administration pour prendre des décisions quant à l'opportunité de déclarer
des dividendes ou non et de quel ordre.
[10] Mais ceci est une question de faits et non de qualification, de personnalisation
des individus impliqués. Ce sera au tribunal qui entendra la cause au fond de qualifier
ou non les décisions qui ont été prises pendant toutes ces années quant aux dividendes
déclarés ou non.
[11] Le Tribunal est d'avis qu'un affidavit n'est nullement nécessaire lorsqu'il y a
constatation d'allégations ou partie d'allégations qui, dans le contexte d'une affaire
donnée, apparaissent clairement superflues, inutiles ou calomnieuses. Le procureur de
la demanderesse a raison de souligner la prudence qu'un tribunal doit exercer avant de
radier une allégation ou partie d'allégation.
[12] Mais lorsqu'une allégation ne cherche qu'à personnaliser un débat, qu'à laisser
sous-entendre des intentions qui ne sont absolument pas nécessaires à la solution
rationnelle d'un litige, il y a lieu pour un tribunal à la requête d'une partie de procéder à
la radiation d'une telle allégation ou partie d'allégation qui n'est pas génératrice du droit
réclamé.
[13] Le juge Ross Goodwin, j.c.s., dans la cause Rhéaume c. André Arthur et al
(200-05-000973-938) écrit:
"Le Tribunal conclut également que des allégations doivent être radiées si elles
ont ou peuvent avoir comme conséquence de tendre à faire la preuve des actes
reprochés par inférence fondée sur une preuve de caractère…"

[14] La requête en radiation d'allégations de la défenderesse et des mis en cause
Érik Péladeau et Pierre-Karl Péladeau concerne quatre paragraphes de la requête
introductive d'instance: 21, 22, 23 et 27.
[15] À l'exception du paragraphe 21, le Tribunal juge bien fondée la demande de
radiation des termes employés aux paragraphes 22, 23 et 27. Les termes utilisés dans
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ces allégations sont inutiles et superflus, n'apportent rien au débat qui sera soumis au
fond, d'autant que certaines parties tentent de faire naître un débat familial intime
auquel le Protocole de règlement apparaît avoir voulu mettre un terme définitif. Le
Tribunal ordonne dans les conclusions du présent jugement la radiation des parties
d'allégations concernées.
[16] Quant au paragraphe 21, il n'est pas inutile ni superflu d'alléguer qu'il y a
mésinterprétation du Protocole par la partie adverse. Cependant, certains qualificatifs
ajoutés sont en eux-mêmes inutiles et superflus et cherchent à personnaliser
inutilement le litige. Le tribunal au fond appréciera selon la preuve. Le Tribunal
retranchera les mots «ad hominem et tout à fait gratuits, arbitraires».
[17] Enfin, le Tribunal souligne que ce n'est pas parce qu'il a été ordonné qu'un
dossier soit sous scellé et que l'audition sera à huis clos que l'on peut laisser cours à
toute intrusion de quelque nature que ce soit dans la vie privée d'une partie. Il y aura
toujours présence autre que les parties impliquées dans le débat, par exemple les
témoins, les conseillers financiers, les membres de la famille et autres. Il faut toujours
tenter de conserver à un débat la sérénité qu'il mérite tout en conservant toute
allégation qui s'avère pertinente mais non celle qui ne peut qu'envenimer une situation
sans y apporter une solution véritable.
[18]

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[19]

ACCUEILLE pour partie la requête en radiation d'allégations;

[20] ORDONNE la radiation des mots suivants contenus au paragraphe 21 de la
requête: «ad hominem et tout à fait gratuits, arbitraires»;
[21] ORDONNE la radiation des mots suivants contenus au paragraphe 22 de la
requête: «… ce qui révèle indubitablement l'attitude intransigeante de la défenderesse
et du mis en cause Pierre-Karl Péladeau et, de surcroît, une attitude indéfendable au
sein d'une fratrie»;
[22] ORDONNE la radiation des mots suivants contenus au paragraphe 23 de la
requête: «… aux seuls profit et avantage de la défenderesse et du mis en cause PierreKarl Péladeau;»;
[23] ORDONNE la radiation des mots suivants contenus au paragraphe 27 de la
requête: «avec la conséquence qu'il n'a pas les mains propres pour invoquer l'absence
de dividendes versés par Québécor inc. au-delà du seuil de 4 200 000 $ par année pour
justifier de l'inexécution du Protocole;»;
[24] ORDONNE à la demanderesse de produire, dans les trente (30) jours du présent
jugement, une requête introductive d'instance amendée qui reprend les paragraphes
concernés sans les mots ci-dessus radiés;
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AVEC DÉPENS contre la demanderesse.

__________________________________
MARC LESAGE, j.c.s.
Me Gratien Boily
Les avocats Deblois et associés
Procureurs de la demanderesse
Delta 1
2875, boulevard Laurier, 10e étage
Québec (Québec) G1V 2M2
Me François Fontaire
Norton Rose Canada
Procureurs de la défenderesse, Érik Péladeau et de
Pierre-Karl Péladeau
1, Place Ville Marie, bureau 2500
Montréal (Québec) H3B 1R1
Date d’audience : 13 avril 2012

