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MARCO PETRELLA 
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C. 
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TONG YANG INDUSTRY CO., LTD. 
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TYG PRODUCTS, LP. 
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and 
AUTO PARTS INDUSTRIAL LTD. 
and 
CORNERSTONE AUTO PARTS, LLC 

Defendeurs 

JUGEMENT DE CLOTURE 

[1] La demande d'autorisation de cette action collective a ete deposee le 15 octobre 
2014, ii ya plus de deux ans et demi. 
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[2] Ce n'est que le 16 decembre 2015 que des avocats ont comparu pour Jui Li 
Enterprise Company, Ltd. (uniquement). 

[3] Personne n'a comparu pour les six autres defenderesses. 

[4] Le juge coordonnateur a contacte l'avocat du demandeur pour s'enquerir de son 
plan d'action, le 3 septembre 2015, le 18 aout 2016 et le 28 mars 2017. 

[5] Dans cette plus recente communication, le juge soussigne demandait s'il y avait 
objection a ce que la demande soit declaree desertee. 

[6] Le 30 mars 2017, l'avocat du demandeur a reclame un delai de deux semaines 
pour produire une demande d'autoriser un desistement. 

[7] Le juge soussigne n'avait rien regu de tel trois semaines plus tard. 

[8] Les principes directeurs du Code de procedure civile (proportionnalite, bonne 
utilisation des ressources judiciaires, diligence a veiller au bon deroulement de 
!'instance), amenent le Tribunal a intervenir d'office et a declarer desertee la demande 
d'autorisation d'exercer cette action collective. 

[9] II taut tenir compte que tous les membres du groupe putatif (soit les acheteurs a 
travers le Canada de produits des defenderesses) ont beneficie jusqu'ici de la 
suspension de la prescription extinctive, par effet de !'article 2908 du Code civil du 
Quebec: 

2908. La demande pour obtenir l'autorisation 
d'exercer une action collective suspend la 
prescription en faveur de taus les membres du 
groupe auquel elle profite ou, le cas echeant, 
en faveur du groupe que decrit le jugement 
qui fait droit a la demande. 

Cette suspension dure tant que la demande 
d'autorisation n'est pas rejetee, que le 
jugement qui y fait droit n'est pas annule ou 
que l'autorisation qui est l'objet du jugement 
n'est pas declaree caduque; par centre, le 
membre qui demande a etre exclu de !'action, 
ou qui en est exclu par la description que fait 
du groupe le jugement qui autorise !'action, un 
jugement-rendu en cours d'instance ou le 
jugement qui dispose de !'action, cesse de 
profiter de la suspension de la prescription. 

Toutefois, s'il s'agit d'un jugement, la 
prescription ne recommence a courir qu'au 
moment ou le jugement n'est plus susceptible 
d'appel. 

2908. An application for leave to bring a class 
action suspends prescription in favour of all 
the members of the group for whose benefit it 
is made or, as the case may be, in favour of 
the group described in the judgment granting 
the application. 

The suspension lasts until the application for 
leave is dismissed, the judgment granting the 
application for leave is set aside or the 
authorization granted by the judgment is 
declared lapsed; however, a member 
requesting to be excluded from the action or 
who is excluded therefrom by the description 
of the group made by the judgment on the 
application for leave, a judgment in the course 
of the proceeding or the judgment on the 
action ceases to benefit from the suspension. 

In the case of a judgment, however, 
prescription runs again only when the 
judgment is no longer susceptible of appeal. 



PAGE: 3 

[1 OJ Avis public doit etre donne aux membres qu'a la date du present jugement, la 
prescription recommence a courir, et ce, au cas ou ils souhaiteraient instituer une action 
individuelle contre l'une ou l'autre des defenderesses. 

[11] Contrairement aux directives du tribunal, ce dossier n'a jamais ete inscrit au 
Registre central des actions collectives. II devra l'etre sans delai pour que l'avis public 
puisse y etre publie. 

[12) L'avis public devra aussi etre affiche durant au moins 120 jours consecutifs sur le 
site Internet des avocats de la demande, a l'onglet: 

• Price-Fixing / pieces de metal d'auto apres-vente/Aftermarket Sheet Metal 
Auto Parts 

[13) Le texte de l'avis bilingue est reproduit a l'Annexe du present jugement. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[14) DECIDE d'office; 

[15) DECLARE desertee la demande 
d'autorisation de cette action collective, 
deposee le 15 octobre 2014; 

[16) REJETTE la demande d'auto-
risation; 

[17) ORDONNE la publication de l'avis 
public aux membres proposes, selon la 
teneur de l'Annexe du present jugement; 

[18) ORDONNE au demandeur de 
veiller a ce que tel avis public soit publie 
sous forme bilingue : 

a) au Registre des actions collectives; 

[14) DECIDES of its own initiative; 

[15) DECLARES that the Motion to 
authorize the bringing of this class action, 
has been abandoned; 

[16) DISMISSES the Motion to authorize 
the bringing of a class action; 

[17) ORDERS that the public notice to the 
putative members be published in 
conformity with the text of the Appendix to 
this judgment; 

[18) ORDERS the Petitioner to ensure 
that said public notice be published in 
bilingual format : 

a) on the Class Actions Registry; 

b) sur le site Internet www.clg.org pour b) on the website www.clg.org for a 
une duree consecutive d'au moins 120 duration of at least 120 consecutive days; 
jours; 

[19) ORDONNE que copie de l'avis [19) ORDERS that copy of said public 
public soit transmise par courriel a chaque notice be sent by email to every person 
personne s'etant identifiee aupres des having expressed to Petitioner's counsel 
avocats du demandeur en lien avec le their interest in the present action; 
present dossier; 



[20) SANS FRAIS DE JUSTICE. 

Me Jeff Orenstein 
CONSUMER LAW GROUP INC. 
Avocats du demandeur 

Me Patrick Ferland 
LCM AVOCA TS INC. 
Avocats pour la defenderesse 
Jui Li Enterprise Company, Ltd. 
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[20) WITHOUT COSTS. 
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ANNEXE 

AVIS DE FIN D'UNE ACTION COLLECTIVE 

1. Le 15 octobre 2014, le demandeur a institue une requete pour autoriser une 
action collective et pour attribuer le statut de representant (la « Requete en 
autorisation » ) a la Gour superieure du Quebec, district de Montreal, sous le 
numero de dossier 500-06-000715-140, au nom du groupe suivant : 

(Trad.) Tous les residents du Canada ayant achete des pieces de 
metal d'auto apres-vente manufacture par l'une des defenderesses, 
ou ses ayants-droit, compagnies, filiales, mandataires ou 
compagnies affiliees, a quelque epoque entre le 1 er janvier 2003 et 
ce jour (la « Periode de reclamation » ) , ou tout autre groupe a etre 
determinee par le tribunal. 

2. Le 26 avril 2017, la Gour superieure a prononce un jugement declarant que cette 
demande est desertee. 

3. SOYEZ AVISES qu'en consequence, l'action collective est terminee. Les delais 
de prescription ne sont plus suspendus. Les membres du groupe ne sont plus 
representes par l'action collective. II leur appartient d'instituer une action 
individuelle, s'ils le desirent. 

4. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet suivant : 
http://www.clg.org/Recours-collectif/liste-des-recours-collectifs/Pieces-de-metal
auto-apres-vente---non-concurrence---recours. 

5. Sur ce site, vous pourrez telecharger et consulter les documents suivants : 

a) la requete en autorisation; 
b) le jugement declarant la demande desertee; 
c) le texte du present avis. 
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NOTICE OF END OF CLASS ACTION 

1. On October 15, 2014, the applicant instituted an application to authorize a class 
action and to grant the status of representative (the "Motion for Authorization") to the 
Superior Court of Quebec, District of Montreal, under file number 500 -06-000715-140, 
on behalf of the following group: 

All residents of Canada who have purchased auto parts manufactured by 
one of the Defendants or their assigns, companies, subsidiaries, agents or 
affiliated companies at any time between the 1st January 2003 and that 
day (the "Claim Period"), or any other group to be determined by the court. 

2. On April 26, 2017, the Superior Court delivered a judgment declaring this application 
to be deserted. 

3. BE ADVISED that, as a result, the collective action is terminated. The limitation 
periods are no longer suspended. Group members are no longer represented by 
collective action. It is up to them to institute an individual action, if they so desire. 

4. For more information, please visit the following website: 
http :Uwww.clg.org/Recou rs-col lectif /I iste-des-recou rs-col lectifs/P ieces-d e-metal-auto
apres-vente---n on-concu rrence---recou rs. 

5. On this site, you can download and view the following documents: 

(A) the application to authorize a class action; 
(B) the judgment declaring the application abandoned; 
(C) the text of this notice. 


