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1. L’INTRODUCTION 

[1] Le défendeur est poursuivi pour avoir contrevenu aux articles 11 et 148 de la 
Loi sur les valeurs mobilières1 (LVM) pendant la période du 1er janvier 2004 au 
12 décembre 2007. 

[2] 107 constats d’infraction sont émis contre le défendeur le 5 juin 2012. 

[3]  Le 19 août 2014, avant le début du procès, le défendeur dépose une requête en 
divulgation de preuve tandis que la poursuivante, le 22 septembre suivant, produit une 
requête en cassation de subpoenas duces tecum. 

[4]  Le 17 février 2015, le Tribunal rend une décision écrite accordant partiellement la 
requête en divulgation de preuve. Le 20 octobre 2014, le Tribunal fait droit à toutes les 
demandes en cassation de subpoenas présentées en septembre. 

[5]  Le 3 juillet 2015, de nouvelles requêtes en cassation de subpoenas sont 
présentées : sept par la poursuivante et une par Me Jean-François Welch. Une décision 
écrite rejette la demande de Me Welch et accorde quatre des sept demandes 
présentées par la poursuivante. 

[6]  Le 22 octobre 2015, deux requêtes en cassation de subpoenas sont présentées 
par la poursuivante et en vertu d’une décision écrite rendue le 9 novembre suivant, ces 
deux demandes sont accueillies. 

[7]  Enfin, le 18 novembre 2015, le défendeur présente 18 nouvelles demandes de 
divulgation, lesquelles sont rejetées par décision du Tribunal le 19 décembre suivant. 

[8]  Outre ces requêtes en divulgation de preuve et en cassation de subpoenas, le 
Tribunal est saisi d’une requête en non-lieu et en arrêt des procédures déposée le 
23 juin 2015 sur laquelle porte précisément la présente décision, cette requête donnant 
ouverture à un voir dire. 

[9]  Évidemment, compte tenu de ce qui précède, une volumineuse preuve 
testimoniale (plus de dix mille pages de transcription) est présentée entraînant 33 jours 
d’audience au cours desquels 25 témoins ont été entendus et pas moins de 257 pièces 
ont été produites.  

[10] Le 9 février 2016, à la suite du témoignage du défendeur, la preuve est déclarée 
close généralement sur voir dire. 
  

                                            
1  Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1. 
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[11] Conformément à une ordonnance rendue le 16 mai suivant, les procureurs des 
parties ont déposé leurs représentations écrites respectives avec leurs cahiers 
d’autorités : celle du défendeur le 4 juillet 2016 et celle de la poursuivante le 
12 août 2016. Une réplique écrite du défendeur est produite le 26 août 2016. 

[12] Conséquemment, et à compter de cette dernière date, la présente requête est 
prise en délibéré. 

2. LA MISE EN CONTEXTE 

[13] La compagnie Nemex (Network Corporation) existe sous ce nom depuis 2004, 
après avoir été incorporée en 2003 sous une dénomination sociale à numéro. Au début 
de 2007, par l’entremise de son avocat et sur les conseils de celui-ci, Nemex 
entreprend des démarches auprès de l’Autorité des marchés (AMF) pour régulariser 
légalement sa situation en raison du nombre élevé d’investisseurs sollicités 
antérieurement pour apporter le capital nécessaire au développement des projets de la 
compagnie. 

[14] À cette époque, le défendeur est alors président de la compagnie et d’autres 
administrateurs forment le conseil d’administration : Sébastien Talbot, Jean Boivin, 
Guy Normandin, Luc Métayer et Luc Robitaille. 

[15] Ces démarches de régularisation s’effectuent auprès de l’un des services de 
l’AMF, à savoir la Direction des marchés et des capitaux (DMC) qui, par la suite, fait 
appel à un autre département de l’AMF, soit le Service des enquêtes dont la tâche 
consiste à faire des vérifications et à recueillir des faits. 

[16] Dans le cours du traitement du dossier auprès de l’AMF, le processus de 
régularisation se transforme en enquête pénale sous la responsabilité du Service des 
enquêtes. 

[17] Au printemps 2012, une poursuite pénale est autorisée, entrainant l’émission de 
constats d’infraction contre le défendeur couvrant la période du 1er janvier 2004 au 
6 février 2007. 

[18] L’enjeu de cette poursuite, en cas de condamnation, est l’imposition d’amendes 
et de frais pouvant totaliser plus de deux millions de dollars. 

[19] Le défendeur comparait et plaide non coupable; s’ensuit la présentation des 
requêtes préliminaires dont nous avons fait état précédemment. 
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3. LA REQUÊTE EN NON-LIEU ET EN ARRÊT DES PROCÉDURES 

[20] La requête du défendeur en non-lieu et en arrêt des procédures s’appuie, d’une 
part, sur l’application de l’article 211 LVM invoquant la prescription du recours et, 
d’autre part, sur l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), 
invoquant l’abus de procédures de la part de l’AMF pour réclamer l’arrêt des 
procédures. 

[21] Notons qu’en cours d’enquête, le procureur du défendeur a abandonné une des 
conclusions de la requête (y compris les allégués concernés) qui visait à faire déclarer 
inhabile la procureure de l’AMF, Me Costom. 

[22] La requête allègue que la conduite de la poursuivante équivaut à un abus de 
procédures compromettant l’équité procédurale d’un éventuel procès, risquant ainsi de 
miner l’intégrité du système judiciaire et empêchant le défendeur d’exercer une défense 
pleine et entière. 

[23] De façon plus particulière, le défendeur reproche à la poursuivante de s’être 
mise au service d’intérêts privés plutôt qu’à celui de l’intérêt public et d’avoir été, par 
ses pouvoirs de poursuivante, l’instrument de Sébastien Talbot et de certains autres 
dirigeants de Nemex. 

[24] À cet effet, suivant les prétentions du défendeur, la poursuivante aurait favorisé 
Sébastien Talbot à son propre détriment. Le défendeur soutient cette thèse en 
s’appuyant sur le fait que Sébastien Talbot a été mis à l’abri de poursuites judiciaires 
par la poursuivante, et ce, d’une part grâce à l’influence de sa conjointe Séverine Le 
Rallec, dirigeante proche de la haute direction de la poursuivante et, d’autre part, grâce 
à son étroite collaboration à titre d’informateur auprès de l’enquêteuse Isabelle 
Robitaille (AMF) avec l’aide de Me Jean-François Welch. Somme toute, le défendeur 
reproche à la poursuivante sa collusion avec des intérêts privés. 

[25] Le défendeur se plaint notamment de la durée des délais pré-inculpatoires que la 
poursuivante lui a fait subir, d’avoir été tenu dans l’ignorance que la procédure de 
normalisation s’était transformée en procédure d’enquête pénale et du fait que la 
poursuivante ne lui ait pas donné la possibilité de fournir des explications avant qu’une 
décision de poursuivre soit prise. 

[26] Enfin, en fournissant les informations demandées par la poursuivante, le 
défendeur prétend qu’il ignorait que celles-ci serviraient éventuellement de preuve 
contre lui dans une poursuite pénale et ainsi, qu’il s’auto-incriminerait. 

[27] Ces prétentions sont à la base de la théorie de la cause du procureur du 
défendeur. 
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4. LES QUESTIONS EN LITIGE 

[28] La poursuite intentée par l’AMF contre le défendeur est-elle prescrite ? 

[29] La conduite de l’AMF à l’endroit du défendeur constitue-t-elle un abus de 
procédures ? 

[30] Dans l’affirmative, cet abus de procédures peut-il compromettre l’équité 
procédurale d’un éventuel procès, risquer de miner l’intégrité du système judiciaire et 
contrevenir au droit constitutionnel du défendeur à une défense pleine et entière prévue 
à l’article 7 de la Charte ? 

[31] En l’espèce, et le cas échéant, l’arrêt des procédures en vertu de l’article 24.1 de 
la Charte serait-il le remède approprié ? 

5. LA PREUVE 

5.1 PRÉAMBULE 

[32] D’entrée de jeu, soulignons qu’il n’est pas de l’intention du Tribunal de reprendre 
tout un chacun des 25 témoignages entendus pour tenter de les résumer, ce qui 
risquerait d’alourdir considérablement la lecture de la présente décision. 

[33] On optera plutôt pour mettre en perspective l’implication respective de chaque 
témoin dans le présent dossier et souligner brièvement les sujets abordés par chacun 
d’eux, quitte à se référer au besoin à certaines parties de leurs témoignages dans la 
section Analyse. 

[34] Il faut également mentionner que la majorité des témoins entendus et assignés 
par la défense sont des employés ou ex-employés de l’AMF qui, sans être hostiles, 
répondent moins bien aux attentes du procureur de la défense, lequel n’hésite pas 
parfois à leur reprocher leur manque de mémoire, à tort ou à raison. 

[35] Voilà pourquoi, afin de faciliter la compréhension de chacun des maillons de la 
preuve, il serait utile de faire appel à un organigramme simplifié de l’AMF (inspiré de 
l’original RCI-2 en liasse) et à ses principaux intervenants pour la période 2007-2008. 

5.2 L’ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ DE L’AMF 

[36] Cet organigramme auquel se réfère le Tribunal donne un bon aperçu des 
structures organisationnelles de l’AMF et se retrouve dans le tableau schématique 
suivant : 
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[37] On peut d’ores et déjà constater que toutes les personnes figurant dans ce 
tableau, à l’exception de Jean St-Gelais et de Me Lise Girard, ont témoigné à l’audience 
pendant une période de temps plus ou moins longue, Isabelle Robitaille (six jours) et 
Hélène Barabé (quatre jours), étant les témoins les plus sollicités. 

[38] En ce qui concerne les autres témoins assignés par la défense, il s’agit du 
défendeur et des personnes en lien avec Nemex, tels Sébastien Talbot, Jean Boivin, 
Luc Lamirande, Bryan Welch, Marleen Giroux. 
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[39] En outre, trois avocats ont dû rendre témoignage dans ce dossier, en 
l’occurrence Me Jacques Boivin, Me Jean-François Welch et Me Sylvie Bougie. 
D’autres personnes qui avaient auparavant plaidé coupable aux infractions portées 
contre eux par l’AMF ont également témoigné, soit Richard Lemay et André Jacques. 

5.3 LES TÉMOINS (LEUR IMPLICATION) 

A) Me Jacques Boivin 

[40] Il est l’avocat qui représentait la compagnie Nemex et qui a entamé, au début de 
l’année 2007, des démarches auprès de l’AMF pour régulariser la situation de Nemex 
afin de la rendre conforme à ses obligations légales. 

[41] Il a donc fourni beaucoup d’informations et de documents, au début à 
Me Geneviève Duval et ensuite à Martin Sansregret de la DMC, ainsi qu’à Isabelle 
Robitaille du Service des enquêtes, faisant suite aux demandes de ces deux dernières 
personnes. 

[42] Il a participé à la rencontre du 8 novembre 2007 en compagnie de Karl Talbot 
avec les enquêteurs Isabelle Robitaille et Bruno Bernier. 

[43] Aux alentours de février 2008, Me Boivin cesse de représenter Nemex. 

B) Me Jean-François Welch 

[44] Il est avant tout le procureur de Sébastien Talbot et d’un groupe restreint 
d’investisseurs de Nemex. 

[45] Il fait des représentations auprès de l’AMF afin de faire avancer le processus de 
normalisation. À ce sujet, il a été interrogé sur les échanges qu’il a eus avec 
Yan Paquette. 

[46] Son rôle de procureur de Nemex a été remis en question, considérant ses 
facturations d’honoraires et ses mandats. 

[47] En compagnie de Sébastien Talbot, il rencontre, le 9 septembre 2008, les 
enquêteurs Isabelle Robitaille et Bruno Bernier. 

C) Sébastien Talbot 

[48] Ce témoin explique son implication dans la compagnie Nemex en tant 
qu’administrateur et officier, sa participation dans la recherche d’investisseurs et 
l’organisation de rencontres avec ceux-ci. 
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[49] Son témoignage a porté également sur plusieurs aspects : sa relation avec 
Séverine Le Rallec (sa conjointe), avec Karl Talbot (son cousin) et l’évolution de la vie 
corporative de Nemex. 

[50] À compter de l’automne 2008, à la demande d’Isabelle Robitaille, il lui transmet 
de la documentation et plusieurs renseignements, et ce, jusqu’au début de l’année 
2009. 

D) Hélène Barabé 

[51] Appelée à quatre reprises à venir témoigner, Hélène Barabé explique son rôle en 
tant que directrice du Service des enquêtes, ses relations avec les autres services, soit 
la DMC et le contentieux, de même que ses rencontres avec leurs principaux 
intervenants, notamment dans le cadre d’un processus de normalisation. 

[52] En tant que supérieure immédiate d’Isabelle Robitaille, elle est à même de suivre 
régulièrement et de près le plan de travail de cette dernière, de prendre connaissance 
de ses notes de service et de son rapport d’enquête et d’avoir un aperçu de l’évolution 
générale du dossier Nemex tant à la DMC qu’au Service des enquêtes. 

[53] Elle fait état du genre de relation qu’elle entretenait avec Séverine Le Rallec, les 
mesures d’isolement au sujet de cette dernière et comment elle a connu Sébastien 
Talbot.  

[54] Elle mentionne les raisons de la fin du processus de normalisation de Nemex 
tout en abordant également la sécurité physique et informatique du Service des 
enquêtes. 

E) Me Sylvie Bougie 

[55] Elle a travaillé sous l’autorité de Me Jean-François Welch pendant un an et décrit 
la nature de ses fonctions au sein de l’étude légale de Me Welch concernant les 
investissements reçus dans la compagnie Nemex et la détention des fonds à cette fin. 

F) Richard Lemay 

[56] Il a décidé de plaider coupable à deux constats d’infraction semblables à ceux 
émis à l’encontre de Karl Talbot. 

G) Marleen Giroux 

[57] Elle est la comptable interne de Nemex. Elle explique en quoi consistent son 
travail, ses responsabilités dans la confection des états financiers maison et ses 
relations de travail avec Sébastien Talbot et Luc Lamirande. 
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H) Séverine Le Rallec 

[58] De 2004 à 2008, elle est la chef du Service du traitement des plaintes au bureau 
de l’AMF à Montréal. Elle quitte cette organisation en 2011. 

[59] Elle relate ses fréquentations et son mariage avec Sébastien Talbot, la nature de 
ses relations professionnelles avec le PDG de l’époque, sa déclaration de conflit 
d’intérêts potentiel en septembre 2007 et des démarches entreprises à ce sujet. 

I) Brian Welch 

[60] C’est un homme d’affaires qui a investi dans Nemex. Il est un ami de 
Sébastien Talbot et a assisté au mariage de ce dernier. Il connaît Luc Lamirande, 
Richard Powers et Me Jean-François Welch. 

[61] Il fait référence à des situations conflictuelles avec Karl Talbot et à la mise en 
place d’un plan de prise de contrôle de l’administration de Nemex et d’une relance de 
cette compagnie (plan B). 

J)  Me Geneviève Duval 

[62] Elle était analyste sur le plan légal à la DMC en 2007 et décrit sommairement 
ses fonctions, notamment pour l’évaluation d’une dispense. C’est avec elle que 
Me Jacques Boivin communique au début 2007. 

[63] Me Duval quitte l’AMF en novembre 2007. 

K)  Luc Lamirande 

[64] Il a été approché au début 2007 par Richard Powers pour effectuer un plan 
global de relance de Nemex et signe un contrat de chef des finances (CFO) à l’été 
2007, sans exiger de rémunération. 

[65] Il se rappelle avoir assisté à certaines rencontres en 2007 et en 2008. 

L)  Isabelle Robitaille 

[66] Au cours de son long témoignage, plusieurs sujets ont été abordés concernant 
son implication dans le présent dossier à partir de son assignation comme enquêteuse 
le 21 septembre 2007, notamment : 

 la réception du dossier de la DMC (y compris la lettre de Me Boivin); 
 sa rencontre avec Me Boivin et Karl Talbot le 8 novembre 2007 et son 

contexte; 
 son plan de travail dans le système ICE; 
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 ses différentes notes de service à Martin Sansregret, Patrick Théoret et 
Hélène Barabé; 

 sa rencontre avec Sébastien Talbot et Me Welch le 9 septembre 2008; 
 sa demande d’ordonnance d’enquête en vertu de l’article 239 LVM; 
 les interrogatoires des investisseurs convoqués et le questionnaire transmis à 

ceux-ci; 
 le rôle de Sébastien Talbot dans son enquête; 
 le délai de 395 jours de suspension depuis l’ouverture de son dossier en 

septembre 2007 (RAB-88); 
 sa demande d’interdiction de solliciter de nouveaux investisseurs le 

18 novembre 2008; 
 les états financiers demandés; 
 son rapport d’enquête; 
 le complément de preuve demandé par la procureure de l’AMF. 

M) Martin Sansregret 

[67] Il est analyste de formation comptable au service de la DMC. À ce titre, il 
procède à l’évaluation des documents fournis par Me Boivin en avril 2007. Il a quitté 
l’AMF en 2009. 

[68] Ses fonctions consistaient à déterminer si les dispenses prévues au règlement 
45-106 pouvaient trouver application et, dans le cas de placements illégaux, comment 
procéder à la régularisation de la situation. 

[69] Nemex est son deuxième dossier de régularisation; il fournit des explications sur  
le fonctionnement et la collaboration entre la DMC et le Service des enquêtes à cette 
époque. 

[70] Il traite du but et des conditions pour parfaire le processus de normalisation, de 
ses deux lettres d’observation en 2007 en tant qu’analyste et de celle du 13 mars 2008. 

[71] Notons que ce témoin a plusieurs souvenirs imprécis relativement au présent 
dossier. 

N) Me Anne-Marie Poitras 

[72] Son intervention s’est limitée aux mesures d’isolement de Séverine Le Rallec à 
la suite de l’engagement spécifique de cette dernière relativement à un conflit d’intérêts 
potentiel. 
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O) Me Nathalie Drouin 

[73] Elle a ordonné la tenue d’une enquête en vertu de l’article 239 LVM le 
23 septembre 2008, mettant fin officiellement au processus de normalisation, soit avant 
l’établissement des lignes directrices de la politique de normalisation en octobre 2008. 

[74] Elle faisait partie du comité de déontologie de l’AMF et a quitté cette organisation 
en 2012. 

P) Me Anne-Marie Beaudoin 

[75] En tant que secrétaire de l’AMF, Me Beaudoin a attesté la date d’ouverture 
d’enquête. 

[76] Son témoignage relate la rencontre avec Séverine Le Rallec à propos de son 
conflit d’intérêts potentiel, sa participation le 21 novembre2007 à la réunion du comité 
éthique et de ses recommandations, de même que l’engagement de Séverine Le Rallec 
et des mesures d’isolement. 

Q) Patrick Théoret  

[77] Il connaît le processus de normalisation avant et depuis les lignes directrices 
émises en octobre 2008, de même que la notion d’émetteur assujetti, des conditions de 
la normalisation et des conséquences de l’échec ou de l’impossibilité d’une 
normalisation. 

[78] Il témoigne sur l’implication d’Isabelle Petit et de Martin Sansregret ainsi que du 
travail de soutien du Service des enquêtes auprès de la DMC. 

R) Isabelle Petit 

[79] Elle était analyste à la DMC et travaillait avec Martin Sansregret. 

[80] Cependant, son témoignage flou et imprécis ne permet pas de comprendre 
exactement son implication dans le dossier Nemex. 

S) Louis Morissette 

[81] Il est PDG de l’AMF depuis 2013. Il a peu ou pas de souvenirs du dossier Nemex 
et des démarches de normalisation de cette compagnie, n’y ayant pas été impliqué 
personnellement aux dates pertinentes. 

[82] Il est l’auteur d’un communiqué de presse (RAB-39) en date du 6 mars 2015 en 
réponse à un article du Journal de Montréal du 3 mars 2015. 
  



200-61-160099-121  PAGE : 14 
 
 

 

T) Me Philippe Lebel 

[83] Il explique les tâches exercées pour le contentieux de l’AMF. Il se souvient 
d’avoir déjà rencontré Me Jacques Boivin et d’avoir reçu sa lettre du 3 avril 2007, mais 
n’a pas de souvenirs du traitement du dossier après cette date. 

U) Me Yan Paquette 

[84] Il décrit son cheminement professionnel, y compris au sein de l’AMF qu’il quitte à 
la fin de 2010. 

[85] Il est interrogé sur les mesures d’isolement concernant Séverine Le Rallec, sur le 
rôle du Service des enquêtes et celui de la DMC, sur l’interruption du processus de 
normalisation de Nemex et sur ses appels téléphoniques à Me Jean-François Welch. 

V) Bruno Bernier 

[86] Il résume sa participation aux rencontres du 8 novembre 2007 avec Karl Talbot 
et du 7 septembre 2008 avec Sébastien Talbot alors qu’il agissait comme enquêteur. 

W) André Jacques 

[87] Il s’agit d’un investisseur sollicité par Sébastien Talbot; en 2008, il complète un 
questionnaire de l’AMF. Trois ans plus tard, il reçoit quatre constats d’infraction et 
plaide coupable aux infractions qui lui sont reprochées. 

X) Jean Boivin 

[88] Il est un ami très proche de Karl Talbot. Son témoignage aborde les aspects 
suivants : 

- son parcours professionnel avant de faire affaire avec Karl Talbot (en 1998) 
et Nemex (en 2004); 

- les débuts de Nemex et la présence de Sébastien Talbot; 
- les projets de Nemex, son financement, son fonctionnement interne, son 

administration; 
- les avocats de Nemex; 
- le contrat de travail de Luc Lamirande; 
- son départ en février ou mars 2008 en tant qu’administrateur de la 

compagnie Nemex; 
- sa réaction en recevant des constats d’infraction. 
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Y) Karl Talbot 

[89] Après avoir entendu les 24 témoignages et avoir pris connaissance des 
documents déposés à l’audience, le défendeur a longuement témoigné sur plusieurs 
sujets : 

- son parcours professionnel et d’affaires; 
- les débuts de Nemex, son historique, ses projets en développement, son 

marketing, ses relations commerciales; 
- le rôle de Jean Boivin; 
- les rôles de Sébastien Talbot, Guy Normandin, Luc Robitaille et Séverine Le 

Rallec; 
- les démarches pour aller chercher des investisseurs et du financement; 
- le transfert des mandats juridiques de Me Johanne McNeil à 

Me Jacques Boivin; 
- les communiqués d’information aux actionnaires sur différents points 

notamment sur l’évolution des ventes; 
- sa rencontre avec Isabelle Robitaille et Bruno Bernier en compagnie de Me 

Boivin le 8 novembre 2007; 
- l’arrivée de Luc Lamirande et le début du conflit avec Jean Boivin; 
- sa mise à l’écart de l’administration de Nemex; 
- la réunion des actionnaires en février 2008 et le plan de relance; 
- la répartition des tâches entre les autres dirigeants et lui; 
- les demandes de renseignements de l’AMF au sujet des états financiers; 
- ses démarches concernant les états financiers; 
- la fin de son implication officielle dans Nemex en décembre 2008; 
- la faillite de la compagnie; 
- les poursuites intentées, sa réaction et les avis de Jean Boivin et André 

Jacques; 
- le tapage médiatique subséquent à la signification des constats; 
- les problèmes psychologiques (anxiété) entrainés par cette poursuite; 
- les conséquences sur sa clientèle, sa vie sociale et familiale, sa santé, sa 

réputation et sa famille. 

[90] Il s’agit d’un témoignage d’une durée de cinq jours qui a mis fin à la preuve du 
requérant, l’intimé optant pour ne pas faire entendre d’autres témoins. 
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5.4 LA TRAME FACTUELLE GÉNÉRALE 

[91] Si l'on veut tracer les grandes lignes de la preuve entendue, on peut le faire en 
utilisant une méthode chronologique et en se limitant aux faits qui nous apparaissent 
essentiels et significatifs en vue de l’analyse qui va suivre. 

[92] En voici l’aperçu : 

 14 septembre 2005 : c’est l’entrée en vigueur du règlement 45-105 
concernant les dispenses; 

 3 avril 2007 : Me Jacques Boivin, procureur de Nemex, envoie une demande 
écrite et formelle à l’AMF, plus particulièrement à la DMC, afin de régulariser 
la situation de Nemex pour se conformer à la loi, de la faire inscrire à la liste 
des émetteurs assujettis, sollicitant à cet effet une rencontre (RABI-3); 

 15 mai 2007 : le dossier est ouvert dans le système informatique de la DMC 
(RAB-71); 

 22 juin 2007 : Martin Sansregret, analyste à la DMC, transmet une première 
lettre d’observations à Me Boivin après analyse des documents transmis par 
ce dernier le 3 avril, demandant des informations additionnelles, dont une liste 
des actionnaires (RABI-3); 

 20 juillet 2007 : Me Boivin fournit par écrit les renseignements à Martin 
Sansregret (R-7); 

 20 août 2007 : Martin Sansregret demande à Me Boivin par courriel des 
précisions additionnelles concernant l’actionnariat de Nemex (R-7); 

 Le 27 août 2007 : Me Boivin retourne par courriel à Martin Sansregret les 
informations demandées (R-7), dont un tableau totalisant l’ensemble des 
actionnaires au 30 juin 2007 (199); 

 Le 20 septembre 2007 : une réunion au sujet de Nemex se tient entre les 
trois services de l’AMF : la DMC (Martin Sansregret), le Service des enquêtes 
(Hélène Barabé) et le contentieux (Jean-Nicolas Wilkins) en vue du transfert 
du dossier Nemex de la DMC au Service des enquêtes (RAB-109); 

 21 septembre 2007 : suivant l’attestation, c’est l’ouverture du dossier Nemex 
au Service des enquêtes (RABI-8); 

 28 septembre 2007 : Séverine Le Rallec fait une déclaration de conflit 
d’intérêts potentiel (RAB-46); 

 17 octobre 2007 : une note de service de Martin Sansregret à Isabelle 
Robitaille indique qu’il ne peut accepter la demande de régularisation de 
Nemex et qu’il transfère le dossier au Service des enquêtes (RAB-77); 
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 23 octobre 2007 : les trois services (DMC, enquêtes et contentieux) se 
réunissent pour « déterminer la marche à suivre lorsqu’une société désire se 
régulariser » (RAB-60); 

 8 novembre 2007 : la rencontre demandée le 3 avril 2007 par Me Boivin a lieu 
avec Isabelle Robitaille et Bruno Bernier en tant qu’enquêteurs (RAB-45(3)); 

 13 novembre 2007 : Isabelle Robitaille demande à Me Boivin les relevés 
bancaires de Nemex (RABI-3); 

 29 novembre 2007 : des mesures d’isolement sont transmises à Séverine 
Le Rallec (RAB-46); 

 6 décembre 2007 : Séverine Le Rallec signe un engagement déontologique 
spécifique; 

 7 décembre 2007 : Isabelle Robitaille, dans une note de service à Hélène 
Barabé, recommande le transfert du dossier à la DMC et au contentieux pour 
le régulariser; 

 13 mars 2008 : Martin Sansregret et Isabelle Petit écrivent à Me Boivin pour 
entreprendre des échanges en vue de la normalisation de Nemex et pour 
obtenir d’autres informations (R-13); 

 Février 2008 : c’est la fin probable du mandat de Me Jacques Boivin; 
 7 juillet 2008 : Me Jean-François Welch envoie un courriel à Martin 

Sansregret transmettant partiellement les informations demandées dans la 
lettre du 13 mars 2008 (R-12); 

 8 août 2008 : Yan Paquette décide que le dossier de Nemex sera traité au 
Service des enquêtes et non plus en régularisation (R-35); 

 9 septembre 2008 : une rencontre a lieu entre Me Jean-François Welch, 
Sébastien Talbot, Isabelle Robitaille et Bruno Bernier (R-22, RAB-45(2)); 

 17 septembre 2008 : dans une note de service à Hélène Barabé, Isabelle 
Robitaille recommande l’émission d’une ordonnance d’enquête (RAB-51); 

 23 septembre 2008 : l’ordonnance d’enquête est rendue en vertu de l’article 
239 LVM (R-36); 

 14 au 16 octobre 2008 : les interrogatoires d’investisseurs se tiennent à 
Québec; 

 27 octobre 2008 : les lignes directrices du processus de normalisation à 
l’AMF sont mises en vigueur; 

 13 janvier 2009 : la faillite de Nemex devient officielle. 
 3 août 2009 : le rapport d’enquête rédigé par Isabelle Robitaille (R-5) est 

déposé; 
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 5 juin 2012 : le PDG de l’AMF donne l’autorisation de poursuivre Karl Talbot 
(R-36). 

6. L’ANALYSE 

6.1 LE RÔLE DU TRIBUNAL 

[93] Dans la présente affaire, il s’avère nécessaire d’effectuer les remarques 
préliminaires suivantes. 

[94] Au départ, rappelons que le tribunal bénéficie d’une position privilégiée pour voir 
et entendre les témoins ainsi que les procureurs de chaque partie. 

[95] Le processus de synthèse et d’analyse auquel le Tribunal doit se consacrer avec 
rigueur, au cours de son délibéré, afin de rendre une décision éclairée, objective et 
appropriée, est la recherche de la vérité évitant à tout prix de se transformer en 
commission d’enquête sur le fonctionnement d’un organisme public pour établir des 
recommandations. 

[96] Il ne doit pas non plus s’instituer en tribunal disciplinaire pour examiner la 
conduite de l’un ou l’autre des procureurs sur le plan déontologique et, au besoin, leur 
en faire subir les conséquences. 

[97] Il ne doit même pas être perçu comme un tribunal de droit civil pour faire le 
procès d’auteurs de délits civils, dans la perspective de leurs devoirs et responsabilités 
à la lumière des principes de droits civils. 

[98] Cela étant, il va de soi que le rôle du Tribunal est de rendre sa décision, après 
analyse, uniquement en fonction de la preuve tant testimoniale que documentaire, dans 
une poursuite de nature pénale, et non en se basant sur des hypothèses, de simples 
suppositions, des soupçons, des insinuations, des conjectures ou, à la limite, sur des 
risques potentiels pris isolément ou même cumulativement. 

[99] Ajoutons que l’on ne doit pas se laisser distraire par les propos tant écrits que 
verbaux de procureurs habiles et expérimentés, qui peuvent parfois faire appel à divers 
sentiments et émotions tels que la sympathie, la pitié, l’indignation, la frustration, 
l’étonnement, l’exaspération, voire même l’outrage et la révolte en criant au scandale. 

[100] En somme, le Tribunal doit garder sereinement une vue d’ensemble du dossier, 
de l’essentiel des enjeux concernés et des questions en litige. 

[101] C’est dans cette optique que s’amorce la présente analyse : voilà pourquoi cette 
mise au point devait être établie. 
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6.2 PREMIÈRE QUESTION : LA POURSUITE INTENTÉE PAR L’AMF CONTRE LE 
DÉFENDEUR EST-ELLE PRESCRITE ? 

[102] C’est une question qui ne manque pas d’intérêt et qui mérite qu’on s’y consacre 
adéquatement. 

[103] Pour y apporter réponse, nous aborderons en premier lieu le droit applicable 
pour ensuite traiter des faits à la lumière du cadre juridique. 

6.2.1 LE DROIT 

6.2.1.1 L’ARTICLE 14 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 

[104] Comme la poursuite intentée par l’AMF est de nature statutaire et non criminelle, 
il faut se référer au Code de procédure pénale pour analyser la question de la 
prescription. En effet, l’article 14 prescrit d’abord la règle : 

14.   Toute poursuite pénale se prescrit par un an à compter de la date de la 
perpétration de l’infraction. […] 

[105] Ensuite, il prévoit l’exception de la façon suivante : 

14.    […] 
Toutefois, à l’égard d’une disposition spécifique, la loi peut fixer un délai différent 
ou fixer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance de la 
perpétration de l’infraction ou à la date où se produit un événement déterminé par 
cette loi.  

[soulignement ajouté] 

[106] En l’espèce, la LVM détermine le point de départ de la prescription en fonction 
de la survenance d’un événement. 

6.2.1.2 L’ARTICLE 211 LVM 

[107] Cet article mentionne ce qui suit : 

211. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des 
articles 11, 12, 25 à 27, 29, 64, 67, 73, 75 à 78, 80 à 82.1, 89.3, 96 à 98, 102 à 
103.1, 108, 109.2 à 109.5, 112, 113, 115, 148, 149, 151.4, 158 à 168.1.3, 169, 
187 à 191.1, 192 à 197, 199 à 203 et 207 se prescrit par cinq ans depuis la date 
d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. 
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier 
d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve 
concluante de ce fait. 

[Soulignements ajoutés] 
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[108] L’expression « la date d’ouverture du dossier d’enquête » utilisée par le 
législateur a ici toute son importance puisqu’elle constitue un fait et un « événement » 
marquant le point de départ de la prescription de cinq ans quant aux poursuites 
intentées par l’AMF. 

[109] C’est sans contredit une prescription exceptionnelle quant à sa longueur, créant 
un régime particulier. 

[110] Un deuxième commentaire s’impose : le législateur, ne parlant pas pour ne rien 
dire, n’a pas cru bon, dans le contexte structural de l’AMF, de particulariser ou de 
spécifier qu’il se référait à l’ouverture du dossier au Service des enquêtes de l’AMF. 

[111] Si cela avait été le cas, l’attestation de la secrétaire de l’AMF n’aurait pas été 
nécessaire, une preuve documentaire (et testimoniale) du Service des enquêtes aurait 
été suffisante. 

[112] Par la même occasion, cela aurait fait perdre tout son sens à l’utilité de 
l’existence d’une présomption et de son renversement. 

[113] Il faut donc comprendre que le législateur s’en est tenu à la notion générale de 
« dossier d’enquête », tel que constitué à l’AMF, permettant d’intenter une poursuite 
pénale dans le délai de cinq ans. 

[114] De surcroît, ce même législateur n’a pas cru opportun de définir le mot 
« enquête », s’en remettant de toute évidence à sa définition et signification usuelle, soit 
celle de recueillir des informations, des renseignements et de vérifier des faits. 

[115] Le délai accordé exceptionnellement par le législateur à l’AMF pour intenter une 
poursuite pénale est donc comptabilisé à partir du moment où l’AMF, comme organisme 
et entité légale, commence à recevoir de l’information relativement à la commission 
d’une infraction à la loi. 

[116] Qui plus est, le législateur aurait pu se limiter à créer une présomption 
irréfragable de la date déterminant le point de départ de la prescription et ainsi laisser 
exclusivement à l’AMF la détermination arbitraire et discrétionnaire de cette date, sans 
porte de sortie pour un défendeur. 

[117] Bien au contraire, il a senti le besoin de laisser au défendeur la possibilité de 
faire la preuve d’une date différente à partir de laquelle la poursuivante bénéficie d’un 
délai de cinq ans pour compléter son enquête et entreprendre des poursuites pénales. 
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[118] Ce faisant, le législateur, tout en étant conscient du caractère exceptionnel de la 
longueur du délai de prescription, amène le Tribunal à adopter une interprétation large 
et libérale de la notion d’« enquête » en considérant l’« ensemble de la preuve des faits 
pour déterminer la date d’ouverture d’enquête ». 

[119] En somme, la date du début de l’enquête de l’AMF coïncide avec celle où, en 
règle générale, elle commence à recueillir des renseignements relatifs à la commission 
d’une infraction. 

6.2.1.3 LES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES DE L’ARTICLE 211 LVM 

[120] Les modifications législatives à l’article 211 permettent jusqu’à un certain point 
de militer en faveur de l’interprétation que nous venons d’exposer. 

[121] En effet, le libellé actuel de l’article 211, hormis la nomenclature des différentes 
infractions visées, existe depuis 1993, soit bien avant la création de l’AMF en 2004. 

[122] Auparavant, en 1991, l’article 211 LVM fixait également un délai de cinq ans 
pour la prescription, mais avec comme simple point de départ la date de l’infraction. 

[123] En 1983, le délai de prescription n’était que de deux ans, mais à compter de la 
connaissance, par la Commission, des faits qui donnaient lieu à l’infraction. 

[124] On peut donc facilement constater qu’au fil des ans, le législateur s’est exprimé 
différemment sur la question de la prescription, accordant à la poursuivante une plus 
longue période pour compléter son enquête et pour intenter ses poursuites, mettant 
cependant l’emphase sur la date d’ouverture d’enquête plutôt que sur celle de 
l’infraction, mais en faisant tout de même appel à une présomption qui demeure 
réfragable par le défendeur. 

6.2.1.4 LE FARDEAU DE PREUVE 

[125] La jurisprudence de nos tribunaux semble unanime à l’effet que la poursuivante 
doive démontrer hors de tout doute raisonnable que la prescription n’est pas acquise en 
bénéficiant de la présomption qui lui est accordée par l’article 211 LVM.  

[126] Cependant, un défendeur pourra toujours renverser cette présomption en 
présentant une preuve qui soulève un doute raisonnable quant à la véritable date 
d’ouverture de l’enquête, antérieure évidemment à celle attestée dans le certificat de la 
secrétaire de l’AMF. 

[127] Lorsqu’on fait référence à la notion de doute raisonnable, il doit s’agir d’un doute 
en lien logique avec la preuve entendue par le Tribunal et non de l’expression d’une 
pure fantaisie de sa part, d’une conception farfelue ou imaginaire ni d’un doute motivé 
par la sympathie à l’égard d’un défendeur. 
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6.2.1.5 LA DISTINCTION DE L’ARTICLE 211 AVEC L’ARTICLE 239 LVM 

[128] L’enquête prévue à l’article 211 LVM peut faire appel en cours de déroulement à 
des pouvoirs coercitifs pour contraindre certaines personnes à produire des 
renseignements et documents ou encore à rendre témoignage sous serment. 

[129] Cette étape de l’enquête est mentionnée à l’article 239 LVM : 

239.  L’Autorité peut instituer une enquête : 
1°  en vue d’assurer l’application de la présente loi et de ses règlements; 
2°  en vue de réprimer les infractions à la présente loi ou aux règlements; 
[…] 

[130] Analysons maintenant les faits auxquels s’applique le cadre juridique dont nous 
venons de faire état brièvement. 

6.2.2 LES FAITS À LA LUMIÈRE DU CADRE JURIDIQUE 

[131] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet d’en dégager certains constats qui 
seront abordés dans nos remarques préliminaires. On verra par la suite les aspects 
précis de la preuve visant à déterminer la date d’ouverture d’enquête et partant, du 
point de départ de la prescription. 

6.2.2.1 LES REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

a) L’AMF, la poursuivante 

[132] C’est l’évidence même d’affirmer que l’AMF, en tant qu’entité organisationnelle, 
détient des pouvoirs d’enquête et de poursuivante. 

[133] On peut facilement faire une différence avec la situation du Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui intente une poursuite criminelle pénale 
après avoir reçu et analysé les résultats d’une enquête menée par un organisme 
externe, notamment un service de police. 

[134] Mais, dans un autre registre, on peut faire un parallèle avec la situation de 
l’Agence du revenu du Canada qui détient à la fois de vastes pouvoirs d’enquête 
administrative et de vérifications de conformité fiscale auprès d’un citoyen, et d’enquête 
pénale proprement dite pour fraude fiscale2.  

[135] Cependant, malgré ces ressemblances, l’autorité fiscale, contrairement à l’AMF, 
peut, lors de son enquête administrative, contraindre le citoyen à se soumettre à sa 
vérification à divulguer des renseignements et à fournir des documents. 
                                            
2  R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757. 
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[136] En effet, l’AMF, dans le cadre du processus de normalisation, utilise ses 
pouvoirs d’enquête à des fins de vérifications, sur une base volontaire de la part du 
citoyen. 

[137] À l’AMF, la DMC et le Service des enquêtes n’agissent pas en vase clos, mais 
entretiennent des relations de collaboration réciproque, de proximité, de convivialité et 
avec le contentieux, forment un tout au sein de l’AMF. 

[138] Cette première remarque préliminaire revêt toute son importance si l’on veut 
comprendre la deuxième. 

b) Le double rôle du Service des enquêtes 

[139] C’est encore la preuve (testimoniale et documentaire) qui nous donne cette 
information.  Ainsi, on peut facilement comprendre qu’au départ le Service des 
enquêtes a joué un rôle de soutien logistique auprès de la DMC pour obtenir certains 
renseignements et documents et pour vérifier certaines informations, et ce, dans le 
cadre d’un processus amorcé à la DMC en vue de régulariser légalement la situation de 
Nemex. 

[140] Mais le Service des enquêtes a également eu l’opportunité de recevoir et de 
profiter des informations et des renseignements recueillis par la DMC. En exerçant ce 
rôle de soutien, le Service des enquêtes récoltait du même coup des informations pour 
alimenter son dossier et préparer, seulement en cas de besoin, un rapport d’enquête 
qui pourrait être nécessaire à des fins de poursuites devant l’impossibilité éventuelle de 
compléter la normalisation. 

[141] Encore là, un rapport d’enquête qui doit être analysé ne donne pas 
automatiquement lieu au dépôt de plaintes pénales.  

[142] Cependant, le Tribunal ne peut retrouver dans la preuve le moindre indice que le 
Service des enquêtes voulait se servir de la DMC comme appât auprès de Nemex pour 
alimenter un rapport d’enquête. 

[143] La préparation d’un rapport d’enquête a donc été le deuxième rôle joué par le 
Service des enquêtes. 

[144] La note de service du 7 décembre 2007 (RAB-51) d’Isabelle Robitaille dans le 
dossier du Service des enquêtes, recommandant le transfert du dossier Nemex à la 
DMC pour la régularisation, démontre d’une manière éloquente l’avantage dont nous 
venons de faire état précédemment lorsqu’on porte attention à la rubrique suivante : 
« faits recueillis par le service des marchés des capitaux ». 

[145] Pareillement, dans une opération antérieure, où la DMC recommande le transfert 
du dossier Nemex au Service des enquêtes, la note de service de Martin Sansregret 
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(DMC) du 17 octobre 2007 à Isabelle Robitaille (Service des enquêtes) (RAB-77) est 
particulièrement significative quant au partage d’informations puisqu’on y retrouve la 
rubrique « Résumé des communications » et surtout celle intitulée « Problème », 
mettant en relief l’état des placements répertoriés. 

[146] En résumé, Isabelle Robitaille a mené subséquemment deux rôles : celui de 
soutien et d’aide à la DMC (du moins jusqu’au 8 août 2008) en vue d’une normalisation 
de Nemex (R-35) et celui d’enquêteuse pour compléter sa propre enquête pénale, 
après l’avoir suspendu momentanément pendant 395 jours (RAB-88), dans le cadre 
d’infractions à la loi, permettant le dépôt de son rapport d’enquête aux fins de 
poursuites pénales par l’AMF. 

6.2.2.2 LA DATE DU POINT DE DÉPART DE LA PART DE LA 
PRESCRIPTION  

[147] Pour déterminer la date du point de départ de la prescription, la poursuite s’est 
basée sur le certificat officiel de la secrétaire de l’AMF tandis que la défense, de son 
côté, a mis en perspective d’autres documents.  

a) L’attestation de la secrétaire de l’AMF 

[148] Le 24 juillet 2015, alors que se déroulent les audiences relativement à la 
présente requête, la secrétaire de l’AMF, Me Anne-Marie Beaudoin, atteste dans un 
certificat officiel que la date d’ouverture du dossier d’enquête concernant Nemex se 
situe au 21 septembre 2007 (RABI-8). 

[149] C’est sur ce document que la procureure de la poursuivante se fonde pour établir 
la date du début de la prescription quinquennale, conformément au deuxième 
paragraphe de l’article 211 LVM. 

[150] Or, près de trois ans auparavant, soit le 6 juin 2012, chacun des 107 constats 
d’infraction émis contre le défendeur sous la signature de Me Lise Girard, porte la 
mention suivante : « la date d’ouverture du dossier d’enquête est le 23 septembre 
2008 ».  

[151] Il est surprenant de constater cette contradiction flagrante, ou à tout le moins 
cette ambivalence, sujet à l’existence possible d’une erreur cléricale... 

[152] Est-ce un hasard ? On ne le sait pas, mais cette date figurant à chacun des 
constats correspond à celle de la décision de l’AMF d’instituer une enquête avec 
pouvoirs coercitifs en vertu de l’article 239 LVM, soit le 23 septembre 2008, le tout tel 
qu’il appert de la décision de la directrice générale des contrôles des marchés et 
affaires juridiques, Me Nathalie G. Drouin (R-36). 
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[153] Malgré le certificat de la secrétaire de l’AMF, une preuve contraire du début de 
l’enquête existe-t-elle ? Voilà une question importante !  

[154] Pour répondre à cette question, il faut se référer principalement à la preuve 
documentaire qui parle d’elle-même. 

b) La lettre de Jacques Boivin à Me Geneviève Duval 
(RABI-3 et RAB-50) 

[155] À la suite de conversations se situant au début janvier 2007 entre Me Jacques 
Boivin, procureur de Nemex, Me Geneviève Duval (DMC) et Me Philippe Lebel 
(contentieux), Me Boivin transmet à Me Duval une lettre en date du 3 avril 2007 
sollicitant une rencontre avec l’AMF pour obtenir des mesures afin de régulariser la 
situation de sa cliente et demandant que Nemex soit inscrite à la liste des émetteurs 
assujettis. 

[156] Cette lettre indique clairement que Nemex a dû recourir à un financement privé 
de la part d’individus, soit directement, soit par le biais de trois personnes morales 
(compagnies à numéro), mais qu’« en aucun temps Nemex n’a eu recours à des 
courtiers dans le cadre des émissions d’actions ». 

[157] En outre, cette lettre réfère à des annexes concernant les activités de Nemex, 
mais surtout à un plan d’affaires daté du 11 juillet 2006 qui fait état de l’ampleur des 
investissements, soit de plus de 3,2 M$ par des investisseurs privés, à raison d’un 
dollar l’action, sur un capital-actions de 5,5 M d'actions. 

[158] Il ressort clairement de l’analyse de cette lettre que Nemex, par la voix de son 
procureur, reconnait sa situation délinquante, voulant respecter dorénavant l’ensemble 
des lois qui la régissent et, en définitive, régulariser sa situation auprès de l’AMF. 

[159] Sans être formellement un aveu de culpabilité à cette époque, la lettre de 
Me Jacques Boivin dévoile une situation illégale ou pour le moins irrégulière de Nemex.  

[160] C’est une information de base qui est de nature à ouvrir une enquête et n’eût été 
ce document, une enquête n’aurait pas été instituée à cette époque. 

[161] Nous sommes donc loin de la situation où un tiers dépose une plainte à l’AMF 
contre une compagnie pour infraction à la loi. 

[162] Il est normal que dans le cas de plaintes, l’AMF puisse avoir un délai et 
l’opportunité d’examiner sommairement les faits et décider à première vue du bien-
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fondé de celles-ci, ce qui peut déterminer le début de l’enquête proprement dite. 
La jurisprudence est d’ailleurs à cet effet3. 

[163] En l’espèce, par la lettre de son procureur, Nemex se reconnait elle-même en 
situation d’infraction probable. De surcroit, dès le 4 avril 2007, Me Boivin transmet copie 
de cette lettre à son interlocuteur du contentieux de l’AMF, Me Philippe Lebel (RAB-50). 

c) L’ouverture du dossier Nemex à la DMC 

[164] Le 15 mai 2007, on constate que la DMC ouvre officiellement son dossier dans 
le système informatique avec la lettre et ses annexes provenant de Me Boivin (RAB-
71). 

[165] Une analyse de ces documents est entreprise par Martin Sansregret qui 
demande par la suite des renseignements additionnels à ce sujet à Me Boivin. 

d) La concordance des documents internes de l’AMF 
sur l’origine de l’enquête 

[166] Que ce soit dans les notes de service d’Isabelle Robitaille du 7 décembre 2007 
et du 17 septembre 2008 (RAB-51), ou encore dans son rapport d’enquête du 3 août 
2009 (R-5), on retrouve les expressions « origine de l’enquête » et « provenance de 
l‘enquête », faisant ainsi référence à la lettre du 3 avril 2007 de Me Jacques Boivin. 

[167] Par ailleurs, dans son plan de travail (RAB-60), Isabelle Robitaille inscrit une 
note en date du 12 octobre 2007 concernant une rencontre avec Martin Sansregret et 
Geneviève Duval, ce qui met en perspective le fait qu’elle reçoit et partage les 
informations de la DMC comme évoqué précédemment dans la présente analyse. 

[168] Cette note indique également qu’elle veut « valider » ces informations qui 
constituent, à notre avis, le point de départ de son enquête et surtout qu’elle veut 
s’assurer, en remontant dans le temps, « de la date vers laquelle la compagnie a 
communiqué avec eux ». On doit déduire logiquement de cette préoccupation d’Isabelle 
Robitaille que cette date revêt toute son importance. 

[169] De ce qui précède, on peut raisonnablement conclure que les documents du 
3 avril 2007 reçus à l’AMF par la DMC, avec les autres qui ont suivi, partagés ensuite 
par le Service des enquêtes de l’AMF, constituent les fruits de l’enquête tels qu’allégués 
au rapport d’enquête, pour permettre à l’AMF d’intenter des poursuites contre le 
défendeur. Ces documents ne proviennent pas d’un tiers, mais de la DMC ! 

6.2.3 CONCLUSION CONCERNANT LA PRESCRIPTION  

                                            
3  Groome c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCQ 4493 et Cloutier c. Autorité des marchés 

financiers, 2007 QCCQ 4163. 
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[170] CONSIDÉRANT ce qui précède, LE TRIBUNAL CONCLUT que le défendeur a 
soulevé un doute raisonnable, conformément au deuxième paragraphe de l’article 
211 LVM, selon lequel le début de l’enquête se situe le 3 avril 2007 ou, à la limite, le 
15 mai 2007, soit avant le 5 juin 2007. En conséquence, la poursuite de l’AMF intentée 
en juin 2012 est prescrite suivant le premier paragraphe de l’article 211 LVM et les 
plaintes émises contre le défendeur dans le présent dossier sont donc rejetées. 

Note transitoire 

[171] Vu la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive relativement à la prescription, 
mettant fin à la poursuite intentée par l’AMF, il ne serait pas nécessaire en principe de 
se prononcer sur la deuxième question soulevée concernant à l’arrêt des procédures 
pour abus de procédures. 

[172] Néanmoins, le Tribunal estime, dans l’éventualité d’une contestation de sa 
décision devant une juridiction supérieure et dans le souci d’une saine administration de 
la justice, qu’il serait opportun de se prononcer également sur la deuxième question, ne 
serait-ce que sommairement, en tentant de synthétiser, de distinguer l’accessoire du 
principal dans la preuve et de s’en tenir à l’essentiel. 

6.3 DEUXIÈME QUESTION : LA CONDUITE DE L’AMF CONSTITUE-T-ELLE UN 
ABUS DE PROCÉDURES ? 

6.3.1 RAPPEL ET COMMENTAIRES PRÉALABLES 

[173] D’entrée de jeu, et particulièrement dans cette partie, il n’est pas inutile de faire 
référence à ce qui a été mentionné en début d’analyse, à propos du rôle du Tribunal 
(section 6.1). 

[174] Conséquemment, dans le but de circonscrire la décision sur cette deuxième 
question, il n’est pas de l’intention du Tribunal d’entrer dans le débat portant sur des 
conflits internes entre les administrateurs de Nemex, sur les tentatives de 
restructuration ou de prise de contrôle de la compagnie ou encore sur le rôle 
véritablement joué par Sébastien Talbot dans ses relations d’affaires avec son cousin 
Karl Talbot. 

[175] On s’en tiendra donc à maintenir le projecteur sur la conduite de l’AMF à l’égard 
du défendeur. 

[176] À cette fin, il faut garder à l’esprit que ce dernier doit assumer un fardeau de 
preuve prépondérante d’un abus de procédures, d’une conduite abusive de l’AMF à ce 
point tel qu’elle constitue une violation des droits du défendeur prévus à l’article 7 de la 
Charte et que le seul remède, en pareilles circonstances, serait l’arrêt des procédures. 

6.3.2 LE CADRE JURIDIQUE 
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[177] Dans un premier temps, nous aborderons brièvement la notion juridique d’abus 
de procédures telle que développée par les tribunaux. 

[178] Par la suite, dans le but d’évaluer adéquatement la conduite de l’AMF, il sera 
approprié d’aller voir les dispositions législatives qui ont été édictées quant à la mission 
de cet organisme. 

6.3.2.1 LA JURISPRUDENCE  

[179] Deux décisions rendues par la Cour suprême du Canada contribuent à donner 
un bon éclairage sur cette doctrine d’abus de procédures de la part d’un organisme de 
l’État. 

[180] Dans R. c. Babos4, la Cour suprême définit en quelque sorte cette conduite 
répréhensible de l’État comme étant celle qui compromet l’équité du procès et porte 
atteinte aux droits à une défense pleine et entière d’un accusé (ou défendeur) ou 
alternativement celle qui risque de miner l’intégrité du système judiciaire. 

[181] Dans le cadre de la deuxième définition de l’abus de procédures, il devra s’agir 
d’une conduite à ce point abusive qu’elle choque le «sens du franc jeu et de la 
décence», faisant en sorte qu’un Tribunal n’aura pas d’autre choix que de s’en 
dissocier. 

[182] La Cour suprême, 25 ans auparavant, s’était alors penchée sur cette doctrine 
dans l’affaire R. c. Conway5. Elle a considéré que l’abus de procédures visait une 
conduite abusive, injuste, oppressive, blâmable et de mauvaise foi de la part de l’État à 
l’endroit d’un accusé et, à la limite, englobait l’existence de motifs illégitimes à la base 
de ses actions. 

6.3.2.2 LA LOI  

[183] La mission de l’AMF est prévue par le Législateur; à l’article 276 LVM, on peut 
y lire :  

L’Autorité des marchés financiers instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur 
l’Autorité des marchés financiers (chapitre A‐33.2) est chargée de l’administration 
de la présente loi et exerce les fonctions et pouvoirs qui y sont prévus. 
L’Autorité a en outre pour mission: 
1°  de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières; 
2°  d’assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives 
et frauduleuses; 

                                            
4  R. c. Babos, [2014] 1 R.C.S. 309. 
5  R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659. 
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3°  de régir l’information des porteurs de valeurs mobilières et du public sur les 
personnes qui font publiquement appel à l’épargne et sur les valeurs émises par 
celles-ci; 
4°  d’encadrer l’activité des professionnels du marché des valeurs mobilières et 
des organismes chargés d’assurer le fonctionnement d’un marché de valeurs 
mobilières. 

  



200-61-160099-121  PAGE : 30 
 
 

 

[184] À l’article 4 de la Loi sur l’AMF6, la mission de l’AMF est notamment précisée 
comme suit : 

[…] 
2°  veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur 
financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se 
conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts 
des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre 
toute mesure prévue à la loi à ces fins; 
3°  assurer l’encadrement des activités de distribution de produits et services 
financiers en administrant en outre les règles d’admissibilité et d’exercice de ces 
activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins; 
4°  assurer l’encadrement des activités de bourse et de compensation et 
l’encadrement des marchés de valeurs mobilières en administrant notamment les 
contrôles prévus à la loi relativement à l’accès au marché public des capitaux, en 
veillant à ce que les émetteurs et les autres intervenants du secteur financier se 
conforment aux obligations qui leur sont applicables et en prenant toute mesure 
prévue à la loi à ces fins; 

6.3.3 DISCUSSION 

[185] Avant d’entreprendre la discussion proprement dite, il importe de souligner les 
reproches formulés par la défense quant à la conduite de l’AMF; rappelons cependant 
que le procureur du défendeur, au début des audiences, sur la présente requête, 
a déclaré avoir abandonné ses conclusions (et les allégués pertinents au soutien) 
demandant une déclaration d’inhabilité de la procureure externe de la poursuite, en 
raison de son manque d’indépendance et d’objectivité. 

6.3.3.1 LES REPROCHES FORMULÉS  

[186] D’une façon générale, le défendeur reproche à l’AMF d’avoir exercé ses pouvoirs 
en les «instrumentalisant» au profit d’intérêts privés. 

[187] Dans cette optique, le défendeur soutient qu’il y a eu connivence entre l’AMF et 
ce groupe d’intérêts privés dont faisait partie Sébastien Talbot et, en particulier, qu’il y a 
eu collusion entre certains dirigeants ou employés de cet organisme et ce groupe 
d’intérêts privés, par le biais d’actions concertées de Sébastien Talbot, de Séverine 
Le Rallec et de l’avocat, Me Jean-François Welch. 

[188] À ce propos, c’est un fait incontesté que Sébastien Talbot, bien qu’il ait sollicité 
des investissements dans Nemex, n’a pas été poursuivi contrairement à Karl Talbot. 

                                            
6  Loi du Québec, chap. A, 33.2. 
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[189] C’est aussi indéniable qu’il est devenu en 2008 le conjoint de Séverine Le 
Rallec, un cadre supérieur de l’AMF. 

[190] De la même manière, on ne peut certes pas nier qu’en 2008, et même en 2009, 
il a collaboré au déroulement de l’enquête pénale de l’AMF, en servant de délateur de 
Karl Talbot, particulièrement lors de sa rencontre en compagnie de son avocat, 
Me Welch, le 9 septembre 2008, avec les enquêteurs Robitaille et Bernier. 

[191] Quant à Me Jean-François Welch, la défense n’hésite pas à lui reprocher, à tort 
ou à raison, son conflit d’intérêts d’avoir représenté tour à tour Sébastien Talbot et 
Nemex en se mobilisant contre cette dernière et en faisant fi de ses obligations 
déontologiques. 

[192] Enfin, Séverine Le Rallec, que le défendeur qualifie d’«étoile montante de 
l’AMF» et d’une proche du PDG de l’époque, est aussi dans sa ligne de mire pour 
soutenir la thèse de connivence et de collusion. 

[193]  Voilà donc les reproches d’ordre général exprimés par la défense formant, pour 
ainsi dire, la toile de fond de la théorie d’abus de procédures. 

[194] Examinons maintenant ceux qui ont été formulés d’une façon plus précise. 

[195] Suivant les prétentions de la défense, la conduite abusive de l’AMF, telle 
qu’exposée précédemment, s’est manifestée concrètement sous différentes formes 
particulières. 

[196] Hormis le fait que Sébastien Talbot n’ait pas été poursuivi, le défendeur reproche 
à l’AMF d’avoir été la seule cible de son enquête. 

[197] Le défendeur fait grief à l’AMF, lors de sa rencontre avec l’enquêteuse Robitaille, 
de ne pas avoir eu de mise en garde et ainsi de s’être auto-incriminé 

[198] Selon le défendeur, les informations recueillies pour la normalisation de Nemex 
ne serviraient en réalité qu’à préparer une poursuite pénale éventuelle. 

[199] Il n’a jamais été informé que le processus de la normalisation avait pris fin et 
qu’une enquête pénale était en cours ni qu’un rapport d’enquête avait été déposé. 

[200] Il reproche à l’AMF de ne pas l’avoir rencontré pour donner sa version des faits 
après la rencontre de Sébastien Talbot le 8 septembre 2008, rencontre qui n’a fait 
l’objet d’aucun enregistrement audio. 

[201] Bref, il soumet que tout s’est passé dans la clandestinité. 
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[202] En outre de ce qui va être souligné dans la suite de cette discussion, le Tribunal 
croit utile, à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, d’indiquer dès maintenant 
que l’enquêteur n’est pas obligé d’aviser la personne nommée dans l’ordonnance 
d’enquête de l’existence ou du début d’une enquête pénale7. 

[203] D’autres aspects ont aussi été évoqués, tels la longueur des délais pré-
inculpatoires, la médiatisation effectuée par l’AMF lors du dépôt des poursuites et le 
montant de l’amende réclamée.  

6.3.3.2 LES POUVOIRS INITIALEMENT EXERCÉS PAR L’AMF EN 
MATIÈRE DE NORMALISATION  

[204] En 2007, l’AMF, en tant qu’organisme de régularisation des marchés financiers, 
est à ses premiers balbutiements dans ses procédés de normalisation et, plus 
particulièrement, pour régulariser légalement la situation antérieure d’une société 
comme Nemex. 

[205] Créée en 2004, comme on l’a vu précédemment, l’AMF a très peu d’expertise 
dans ce domaine, ne disposant d’aucune politique écrite ni de lignes directrices comme 
celles qui furent plus tard adoptées officiellement (20 octobre 2008 – RAB-89). 

[206] C’est dans ce contexte que Nemex, par l’intermédiaire de son procureur, 
Me Jacques Boivin, s’adresse à l’AMF en début de 2007 pour tenter de régulariser sa 
situation légale. 

[207] La preuve nous apprendra que le processus de normalisation entrepris par la 
DMC (avec l’aide du Service des enquêtes) s’est déroulé en deux phases : d’abord en 
avril 2007, une première étape débute dont l’objet prédominant est la cueillette 
d’informations de documents et de vérifications auprès de Nemex pour ensuite parvenir 
à la deuxième étape où le dossier est suffisamment complet pour «amorcer les 
échanges» permettant d’établir les conditions devant prévaloir pour tenter une 
régularisation légale et adéquate de la situation de Nemex. 

[208] On se situe alors au 13 mars 2008, date à laquelle Martin Sansregret et Isabelle 
Petit écrivent à Me Jacques Boivin (R-13) formulant plusieurs demandes à compléter 
par ce dernier dont celle de produire des états financiers de Nemex au 31 décembre 
2007. 

[209] À cette époque, tout comme de nos jours, la normalisation, tout au long de son 
processus, devait faire appel à la participation libre et volontaire et sans contrainte 
d’une société telle que Nemex. 

                                            
7  Irvine c. Canada (Commission des pratiques restrictives du Commerce), [1987] R.C.S. 181. 
 Développements récents en valeurs mobilières 2007, p. 15. 
 Service de formation continue du Barreau du Québec. 
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[210] La bonne foi et la collaboration constante de Nemex demeuraient des exigences 
fondamentales pour réussir la normalisation. 

[211] Le but de cette procédure était et demeure celui de protéger le public, les 
investisseurs, d’empêcher que ceux-ci perdent leur mise de fonds et, pour ce faire, 
d’assurer la viabilité de l’entreprise. 

6.3.3.3 LA VOLONTÉ DE L’AMF  

[212] Il est clair, dans l’esprit du Tribunal, compte tenu de l’objectif qui vient d’être 
évoqué à propos de la normalisation, que l’AMF voulait clairement que ce processus 
puisse être complété avec succès. 

[213] Avec égard pour l’opinion du procureur du défendeur, le Tribunal ne peut pas 
constater que l’AMF a entrepris une «pseudo procédure de normalisation». 

[214] Bien au contraire, la preuve présentée à l’audience nous donne un tableau 
différent de celui présenté par le procureur du défendeur. 

[215] Ainsi, avant la rencontre du 8 novembre 2007, entre d’une part, Karl Talbot 
accompagné de Me Jacques Boivin et, d’autre part, Isabelle Robitaille et Bruno Bernier, 
on constate, à partir d’une note inscrite au plan de travail d’Isabelle Robitaille (RAB-60, 
p. 2) que le 23 octobre 2007 se tient une réunion des trois services (DMC, Enquêtes, 
Contentieux) pour «déterminer la marche à suivre lorsqu’une société désire se 
régulariser». 

[216] Le 29 octobre 2007, la note de service de Martin Sansregret à Hélène Barabé 
(RAB-82) confirme l’existence de cette réunion du 23 octobre 2007, résumant les 
questions qui y ont été soulevées relativement à un émetteur ayant fait des placements 
irréguliers, soit «le traitement des pénalités (1) et régulariser la situation (2).» 

[217] Après sa rencontre du 8 novembre 2007 avec Karl Talbot et son avocat, Isabelle 
Robitaille, dans sa note de service à Hélène Barabé avec copie à Patrick Théoret 
(DMC) considère que les dirigeants de Nemex opèrent de bonne foi et que Nemex a la 
volonté de poursuivre ses activités dans un cadre légal. 

[218] Elle recommande donc «le transfert du dossier au service du contentieux ainsi 
qu’au service des capitaux afin de déterminer les mesures à prendre pour régulariser la 
situation de Nemex.»  

[219] Le 11 mars 2008, tel qu’il appert du plan de travail d’Isabelle Robitaille (RAB-60, 
p. 5), il y est indiqué que le dossier Nemex est «transféré à la DMC pour fins de 
normalisation.» 
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[220] Enfin, le 13 mars 2008, la lettre de Martin Sansregret (R-13) constitue l’amorce 
de la deuxième étape où l’AMF se dit prête à discuter et convenir des conditions de la 
normalisation de Nemex. 

6.3.3.4 LA PARTICIPATION DE NEMEX (ET SES REPRÉSENTANTS) AU 
PROCESSUS DE LA NORMALISATION  

[221] Au début du dossier et jusqu’au 13 mars 2008, Nemex, par son procureur 
Me Jacques Boivin, ou par ses dirigeants, Karl Talbot et/ou Sébastien Talbot, a offert 
une relativement bonne collaboration avec l’AMF. 

[222] Nemex a fourni volontairement beaucoup d’informations, soit à la DMC, soit au 
service des enquêtes. 

[223] Ces informations permettaient d’avoir un portrait complet sur la nature des 
activités de la compagnie, sa structure corporative et sa viabilité. 

[224] C’est ainsi que Nemex a transmis la liste de ses actionnaires, de ses 
administrateurs, la composition de l’actionnariat, le livre des minutes de la compagnie, 
les relevés bancaires de même que des renseignements sur les liens entre les 
différents investisseurs, sur les bénéficiaires de dispenses réclamées, sans oublier la 
documentation concernant les inventaires, le financement et même un bail. 

[225] D’ailleurs, une partie de ces informations a été volontairement divulguée par 
Karl Talbot et l’avocat Boivin lors de leur rencontre du 8 novembre 2007 avec Isabelle 
Robitaille et Bruno Bernier. 

[226] Au cours de cette rencontre, un climat de non contrainte régnait dans un 
contexte d’une enquête administrative en vue d’une possible normalisation. 

[227] Les parties n’étant pas alors dans une relation de nature contradictoire, le 
principe de la non-incrimination ne pouvait donc pas s’appliquer8. 

[228] Ce n’est que lorsque l’enquête est instituée en vertu de l’article 239 de la Loi de 
l’AMF donnant à l’enquêteur des pouvoirs de contrainte (article 12) que la protection 
contre l’auto-incrimination existe. 

[229] En d’autres termes, cet article donne l’autorisation préalable pour exercer des 
pouvoirs coercitifs d’enquête pénale, à la différence de l’exercice des pouvoirs 
administratifs. 

[230] Il faut également se rappeler que cette rencontre était organisée à la demande 
de l’avocat de Nemex qui, de surcroît, accompagnait le défendeur. 

                                            
8  R. c. Fitzpatrick, [1995] 4 R.C.S. 154. 
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[231] Ajoutons que Me Boivin savait qu’il était toujours possible que le processus de 
normalisation ne puisse pas fonctionner ni se concrétiser et que, conséquemment, 
il pourrait y avoir une poursuite pénale intentée. 

[232] Mais à partir du 13 mars 2008, la collaboration des représentants de Nemex se 
détériore de plus en plus au fil des mois. 

[233] Entre le 13 mars et le 4 juin 2008, l’AMF n’a aucune nouvelle de Me Jacques 
Boivin qui sera remplacé à compter de cette date par Me Jean-François Welch, ce 
dernier devenant, pendant une courte période, l’interlocuteur de Nemex auprès de 
l’AMF. 

[234] L’AMF n’a plus de communication avec Karl Talbot jusqu’en décembre 2008. 

[235] Conséquemment, il devient difficile, voire impossible, durant cette période, du 
moins jusqu’en août 2008, d’obtenir des réponses complètes et satisfaisantes aux 
informations demandées, malgré de nombreux délais consentis et rappels effectués 
pour les recevoir. 

6.3.3.5 UN POINT TOURNANT : LE 8 AOÛT 2008 

[236] Le courriel de Yan Paquette (R-35) adressé le 8 août 2008 à Martin Sansregret 
(DMC), Isabelle Robitaille (Service des enquêtes) et Jean-Nicolas Wilkins (contentieux) 
conclut qu’il est préférable que le dossier de Nemex soit dorénavant «traité aux 
enquêtes et non en régularisation». 

[237] Yan Paquette se fonde sur une discussion récente avec Me Welch selon laquelle 
la relance de Nemex est impossible d’autant plus que la compagnie n’a plus d’activité. 

[238] Cette conclusion repose également sur une autre raison et non la moindre, à 
laquelle on a fait référence, soit le fait que «Martin avait énormément de difficulté à 
obtenir la documentation requise pour les fins de régularisation.» 

[239] En d’autres mots, ce courriel marque la fin utile du processus de normalisation et 
le début d’un cheminement vers l’ouverture d’une enquête, cette fois-ci de nature 
pénale; cette enquête, en vertu de l’article 239 LVM, sera officiellement instituée le 23 
septembre 2008.  

[240] C’est là précisément que l’enquête a comme nouvel objet prédominant d’établir 
avec les renseignements recueillis la responsabilité pénale du défendeur. 

[241] Le 9 septembre 2008, Isabelle Robitaille et Bruno Bernier rencontrent Sébastien 
Talbot accompagné de Me Jean-François Welch, à la demande de ce dernier : des 
éléments sérieux d’informations sont alors fournis au service des enquêtes suscitant 
l’appréhension et des doutes importants quant à l’avenir de Nemex. 
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[242] Les informations reçues lors de cette rencontre sont les suivantes : 

- depuis mi-janvier 2008, le compte bancaire serait gelé et l’institution bancaire 
aurait entamé des poursuites ; 

- Karl Talbot aurait payé des dépenses personnelles à même le compte de 
Nemex ; 

- Karl Talbot solliciterait possiblement de nouveaux investisseurs ; 
- Nemex serait sur le point de faire faillite ; 
- Nemex n’aurait plus aucune activité dans ses locaux. 

[243] Le 17 septembre 2008, devant ces informations, et encore une fois en tenant 
compte de l’absence de collaboration de Karl Talbot et de Me Boivin, Isabelle Robitaille 
demande qu’une enquête pénale soit instituée (RAB-51). 

[244] Les événements continuent alors de se bousculer dans un mouvement 
crescendo. 

[245] D’une façon contemporaine, soit le 16 septembre 2008, Luc Chamberland se 
plaint auprès de l’AMF de ne pas avoir reçu son certificat d’actions relativement à son 
investissement en décembre 2007 (RAB-56). 

[246] Le 17 septembre 2008, Jacqueline Côté porte également plainte auprès de 
l’AMF de ne pas avoir été informée par les dirigeants de Nemex et veut savoir comment 
être remboursée de son investissement (RAB-55). 

[247] Du 14 au 16 octobre 2008, plusieurs investisseurs sont interrogés à Québec par 
Isabelle Robitaille. 

[248] Incidemment, Karl Talbot est au courant que certains actionnaires sont 
convoqués à l’AMF pour interrogatoire : ce dernier devait donc comprendre qu’une 
enquête pénale était en cours. 

[249] Selon la preuve, en octobre 2008, Nemex n’a plus de locaux, ni d’employés ni de 
liquidités et fait face à plusieurs poursuites civiles, ce qui entraînera sa faillite en janvier 
2009. 

[250] Le 18 novembre 2008, Isabelle Robitaille demande au service du contentieux 
d’exiger des engagements écrits de la part des dirigeants de Nemex afin de ne plus 
solliciter de nouveaux investisseurs (RAB-86 et RAB-66); ces engagements ont été 
signés au début du mois de janvier 2009. 
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[251] À ce sujet, le Tribunal croit Isabelle Robitaille lorsqu’elle mentionne qu’à la 
rencontre du 9 septembre 2008, elle a verbalement exhorté Karl Talbot de ne plus 
solliciter d’investissements : c’est d’ailleurs tout à fait logique de le faire dans le cadre 
d’une demande de normalisation. 

[252] En décembre 2008, Karl Talbot quitte Nemex et s’oriente dans une nouvelle 
entreprise; lorsqu’il reprend enfin contact avec l’AMF, le 22 décembre 2008, en 
demandant par lettre (RABI-7) une rencontre avec Isabelle Robitaille tentant d’expliquer 
les raisons de son retard, le Tribunal estime appropriée l’utilisation de l’adage «trop peu 
trop tard» à propos de cette démarche. 

[253] Un constat récurrent s’impose : l’AMF, tout au long du processus de 
normalisation, n’a cessé d’exiger de Nemex la production d’états financiers vérifiés au 
31 octobre 2007 pour être en mesure de s’assurer de la viabilité de l’entreprise. 

[254] Même si le 13 mars 2008, l’AMF était prête à procéder à la normalisation de 
Nemex, elle demandait néanmoins que ses états financiers vérifiés soient produits.  

[255] Or, même après le déclenchement de l’enquête pénale, y compris en décembre 
2008, jusqu’au dépôt du rapport d’enquête, les états financiers vérifiés au 31 octobre 
2007  de Nemex n’étaient toujours pas transmis. 

[256] Compte tenu de telles circonstances, pouvait-on normalement s’attendre à ce 
que l’AMF, informée que Guy Normandin tentait ultimement, à cette époque, un 
sauvetage de Nemex avec une mise de fonds importante d’un certain investisseur, 
aurait malgré tout accordé une mainlevée financière considérant la conduite et le passé 
de Nemex ? 

[257] Sûrement pas ! 

[258] Avant de conclure cette analyse sur la deuxième question, le Tribunal doit 
apporter de brefs commentaires sur l’implication qu’ont pu avoir Séverine Le Rallec, 
Sébastien Talbot et Me Jean-François Welch dans la présente affaire. 

6.3.3.6 L’IMPLICATION DE SÉVERINE LE RALLEC, SÉBASTIEN TALBOT 
ET ME JEAN-FRANÇOIS WELCH  

Séverine Le Rallec 

[259] Certes, Séverine Le Rallec est devenue en octobre 2007 la conjointe de 
Sébastien Talbot, étant, à cette époque, chef du service du traitement des plaintes de 
l’AMF à Montréal. 
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[260] On ne peut nier qu’elle connaissait plusieurs dirigeants et employés de l’AMF, 
tant à la DMC qu’au Service des enquêtes, mais sans pour autant conclure, après avoir 
entendu la preuve, qu’elle était une «étoile montante» à l’AMF ou une proche 
collaboratrice de son PDG. 

[261] On ne peut pas dire également que certaines personnes proches de Sébastien 
Talbot, comme Luc Lamirande, Richard Powers, Me Jean-François Welch lui étaient 
inconnus. 

[262] Cela étant, peut-on prétendre et surtout démontrer efficacement que Séverine 
Le Rallec soit intervenue auprès de certains de ses collègues pour les influencer dans 
leurs décisions et faciliter les intérêts de son conjoint ? 

[263] Pour répondre affirmativement à cette question, il faudrait d’abord mettre de côté 
son propre témoignage qui, de l’avis du Tribunal, est crédible et fiable, eu égard à 
l’ensemble de la preuve et aux principaux témoins entendus soutenant clairement que 
Séverine Le Rallec n’a jamais discuté du dossier avec eux ni effectué quelque influence 
ou intervention que ce soit auprès d’eux. 

[264] Ensuite, il faudrait également passer sous silence l’utilité et la pertinence de la 
déclaration de conflit d’intérêts potentiel de Séverine Le Rallec produite auprès de 
l’AMF le 28 septembre 2007 (RAB-46) et des mesures d’encadrement mises en place. 

Sébastien Talbot 

[265] Il a été très impliqué dans Nemex en tant que dirigeant et notamment comme 
vice-président exécutif en 2004 et 2005, à titre de membre du conseil d’administration 
en 2006, 2007 et 2008, agissant à l’occasion comme secrétaire lors d’assemblées 
d’actionnaires. 

[266] Il s’agit aussi d’un acteur important dans le financement initial de la compagnie. 

[267] Or, pourquoi Sébastien Talbot décide-t-il de fournir plusieurs renseignements à 
Isabelle Robitaille après le déclenchement de l’enquête pénale et, notamment lors de 
sa rencontre du 7 novembre 2008 (R-30) et même jusqu’en avril 2009 (R-39), 
renseignements qui avaient pour effet de discréditer et de nuire à Karl Talbot et de 
compromettre la survie de Nemex ? 

[268] Pourquoi cette collaboration à l’enquête pénale de l’AMF ? Était-ce par rancœur, 
par vengeance à l’encontre de Karl Talbot après avoir réalisé que son investissement 
en temps et en argent dans Nemex était une pure perte ? 

[269] On peut le penser, sans plus. 
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[270] D’un autre côté, cette collaboration était-elle une monnaie d’échange avec l’AMF 
afin de ne pas être lui-même poursuivi ? La preuve ne le confirme pas. 

[271] Voilà autant de questions qui donnent matière à suppositions et à spéculations, 
ce que le Tribunal ne peut pas se permettre de considérer. 

[272] Quoi qu’il en soit, le Tribunal doit reconnaître ici l’exercice d’un pouvoir 
discrétionnaire légitime appartenant à la poursuivante, sans avoir une preuve suffisante 
qui pourrait démontrer son caractère abusif. 

[273] Question de fait, d’autres personnes, mis à part le défendeur, ont été 
poursuivies : Guy Normandin, Richard Lemay, André Jacques, Jean Boivin et D. 
Nadeau. 

Me Jean-François Welch 

[274] Son rôle dans ce dossier est pour le moins obscur et ambivalent pour ne pas dire 
questionnable. On ne peut pas prétendre qu’il a été mobilisé par l’AMF : c’est plutôt lui-
même qui s’est mobilisé et est intervenu auprès de l’AMF au nom de Nemex. 

[275] On ne pourra pas ignorer que le dossier Nemex lui a été transféré du cabinet de 
Me Jacques Boivin au sien : c’est ce que révèle le courrier de Sébastien Talbot à 
Karl Talbot en date du 9 juin 2008 (RAB-22). 

[276] C’est à la suite de ce transfert que, le 7 juillet 2008 (R-12), il transmet par 
courriel à Martin Sansregret au nom de Nemex un début de réponse à la lettre du 
13 mars 2008, dans le but d’activer le processus de normalisation, allant même jusqu’à 
indiquer que Nemex ne souhaitait plus être un émetteur assujetti. 

[277] Or, un mois plus tard, une communication intervient entre Yan Paquette et 
Me Welch au cours de laquelle ce dernier l’informe qu’il ne représente plus Nemex et lui 
fait part de commentaires plutôt négatifs à l’égard de Karl Talbot et de la compagnie 
quant à sa survie. 

[278] Comme on l’a vu précédemment, cette information se retrouve dans le courriel 
de Yan Paquette en date du 8 août 2008 (R-35) et déclenche la conclusion de mettre fin 
à la normalisation. 

[279] Par la suite, le 7 septembre 2008, il se rend avec Sébastien Talbot à une 
rencontre avec Isabelle Robitaille, rencontre qu’il a sollicitée pour continuer leur travail 
de délation auprès de l’AMF. 

[280] Ces quelques commentaires formulés devront être pris en compte dans les 
conclusions que nous abordons maintenant.  
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6.3.4 CONCLUSIONS  

6.3.4.1 CONCLUSIONS PARTICULIÈRES 

[281] Dans le cadre des conclusions à apporter sur la deuxième question concernant 
l’abus de procédures, il s’avère approprié de disposer préalablement et succinctement 
de trois autres questions particulières soulevées par la défense : les délais 
pré-inculpatoires (a), la médiatisation (b), la multiplication des amendes réclamées (c). 

a) Les délais pré-inculpatoires 

[282] Si le point de départ des délais pré-inculpatoires remonte à la date des 
infractions reprochées entre 2004 et 2007, il faut considérer que l’AMF est informée 
uniquement à partir d’avril 2007 de cette situation infractionnelle par Nemex elle-même. 

[283] Il faut aussi tenir compte que l’AMF disposait législativement d’un délai de cinq 
ans pour intenter sa poursuite. 

[284] Ce sont évidemment de longs délais, mais compromettent-ils automatiquement 
l’équité d’un éventuel procès ? Le Tribunal ne le croit pas, partageant ainsi la position 
énoncée par la Cour d’appel du Québec dans R. c. Papatie9.  

[285] En effet, de longs délais n’entraînent pas nécessairement une présomption de 
préjudice : il faut une preuve tangible d’un préjudice réel découlant des délais et non de 
ceux occasionnés par les accusations elles-mêmes; de simples spéculations ne sont 
donc pas suffisantes. 

[286] En principe, la mémoire avec le temps peut s’estomper et c’est vrai pour celle du 
défendeur, mais en l’espèce elle a pu se raviver tout au long des présentes procédures. 

[287] Ainsi, le défendeur aura eu l’avantage de se remémorer plusieurs faits puisqu’il 
en a attesté la vérité en bonne partie dans sa requête (comportant 243 paragraphes) et 
qu’il a eu l’occasion non seulement d’entendre les témoignages de 24 autres 
personnes, mais également de prendre connaissance d’une volumineuse preuve 
documentaire. 

b) La médiatisation par l’AMF 

[288] La médiatisation entreprise une fois les plaintes déposées est-elle précoce au 
point de violer la présomption d’innocence ? 

[289] Le Tribunal considère qu’il est légitime pour l’AMF d’informer le public des 
plaintes portées dans ce domaine comme d’ailleurs dans celui d’accusations 

                                            
9  R. c. Papatie, 2008 QCCA 105. 
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criminelles, surtout lorsque cette information est en lien avec sa mission de protection 
du public.10 

c) La multiplication du montant des amendes et des 
frais 

[290] Le Tribunal ne voit pas l’expression d’une conduite abusive de l’AMF dans le fait 
d’exiger cinq fois le montant des amendes et des frais lorsqu’il s’agit ici de 107 chefs 
d’accusations, concernant 39 victimes alléguées ayant possiblement subi des pertes 
financières de plus d’un million de dollars. 

6.3.4.2 CONCLUSION GÉNÉRALE 

[291] Procédant maintenant à conclure sur la question d’abus de procédures, le 
Tribunal doit garder à l’esprit qu’une preuve prépondérante doit être faite d’une conduite 
grave, teintée de mauvaise foi et motivée par des raisons illégitimes. 

[292] Il doit s’agir d’une inconduite d’une extrême gravité susceptible de choquer le 
sens de la justice et au point tel que le Tribunal exceptionnellement devrait prononcer 
l’arrêt des procédures. 

[293]  Le Tribunal, considérant l’ensemble de la preuve, ne peut arriver à cette 
conclusion : le procureur du défendeur peut être convaincu intimement et sincèrement 
de la justesse de ses arguments sans pour autant que le Tribunal en soit lui-même 
convaincu et les partage. 

[294] Somme toute, la preuve ne révèle pas d’une façon prépondérante que l’AMF 
avait un plan bien arrêté, à l’avance, de déposer des poursuites contre le défendeur et 
que l’utilisation du processus de normalisation n’était en réalité qu’une «trappe à 
souris», un guet-apens ou un leurre. 

[295] De l’avis du Tribunal, une enquête administrative a été menée de bonne foi, sans 
autre but ni planification que de régulariser la situation de Nemex. 

[296] La normalisation aurait pu se concrétiser assurant ainsi la protection des 
investisseurs à la condition essentielle, toutefois, que Nemex et ses dirigeants fassent 
preuve constante de bonne foi et de collaboration avec l’AMF; or cette condition ne 
s’est malheureusement pas réalisée : voilà la réalité à laquelle la preuve nous conduit ! 

[297] Elle ne démontre pas non plus l’existence réelle d’une collusion entre l’AMF et 
un groupe d’intérêts privés dont faisait partie Sébastien Talbot, pour la poursuite et 
l’atteinte de fins illégales et abusives.  

                                            
10  AMF c. Forget, 2014 QCCQ 8365. 
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[298] En effet, la collusion, tout comme la connivence, est une entente secrète, mais 
s’en distingue par son but, soit celui de nuire et de préjudicier à un tiers. 

[299] Encore faut-il en faire une preuve prépondérante d’une part, que cette entente 
existe réellement et, d’autre part, qu’elle s’inscrit dans un but précis de malice et de 
tromperie. 

[300] Le juge des faits doit s’en tenir à cette qualité de preuve. 

[301] CONSIDÉRANT ce qui précède, LE TRIBUNAL CONCLUT que la défense n’a 
pas réussi à prouver l’abus de procédures de la part de l’AMF et que les droits 
constitutionnels du défendeur n’ont pas été violés. 

[302] En conséquence, la requête en arrêt de procédures pour abus de 
procédures est rejetée, sans la limiter pour autant la portée de la conclusion 
prononcée par le Tribunal sur la question de prescription. 
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GILLES CHAREST, J.C.Q. 
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