
C A N A D A  
PROVINCE DE QUÉBEC  
DISTRICT DE MONTRÉAL C O U R   S U P É R I E U R E 

(Chambre civile) 
NO : 500-17-  
 GROUPE RICOVA INC., personne morale de 

droit privé ayant une place d’affaires au 3400, rue 
de l’Éclipse, bureau 540, dans la ville de 
Brossard, district de Longueuil, province de 
Québec, J4Z 0P3; 
 

-et- 
 

RICOVA INTERNATIONAL INC., personne 
morale de droit privé ayant une place d’affaires 
au 3400, rue de l’Éclipse, bureau 540, dans la 
ville de Brossard, district de Longueuil, province 
de Québec, J4Z 0P3; 
 

-et- 
 

SERVICES RICOVA INC., personne morale de 
droit privé ayant une place d’affaires au 3400, rue 
de l’Éclipse, bureau 540, dans la ville de 
Brossard, district de Longueuil, province de 
Québec, J4Z 0P3; 
 

-et- 
 

DOMINIC COLUBRIALE, ayant son adresse 
professionnelle au 3400, rue de l’Éclipse, bureau 
540, dans la ville de Brossard, district de 
Longueuil, province de Québec, J4Z 0P3; 
 

Demandeurs 
  
 c. 
  
 MEDIA QMI INC., personne morale de droit privé 

constituée en vertu de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44, qui 
exerce notamment ses activités sous le nom de 
LE JOURNAL DE MONTRÉAL, ayant sa place 
d’affaires au 612, rue Saint-Jacques, dans les 
ville et district de Montréal, province de Québec, 
H3C 4M8; 
 

-et-  
 

GROUPE TVA INC., personne morale de droit 
privé constituée en vertu de la Loi sur les 
compagnies, partie IA, RLRQ c. C-38 et exerçant 
actuellement ses activités sous le régime de la 
Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c. S-31.1, 
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ayant sa place d’affaires au 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, 7e étage, dans les ville et 
district de Montréal, province de Québec, 
H2L 4P2; 
 

-et- 
 

NUMÉRIQ INC., personne morale de droit privé 
constituée en vertu de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44, 
ayant sa place d’affaires au 612, rue Saint-
Jacques, dans les ville et district de Montréal, 
province de Québec, H3C 4M8 qui exerce 
notamment des activités de production et de 
diffusion radiophoniques sous le nom de QUB 
RADIO; 
 

-et- 
 

FÉLIX SÉGUIN, journaliste, exerçant ses 
activités professionnelles pour Le Journal de 
Montréal et ayant une place d’affaires au 612, rue 
Saint-Jacques, dans les ville et district de 
Montréal, province de Québec, H3C 4M8; 
 

-et- 
 

DOMINIQUE CAMBRON-GOULET, journaliste, 
exerçant ses activités professionnelles pour Le 
Journal de Montréal et ayant une place d’affaires 
au 612, rue Saint-Jacques, dans les ville et 
district de Montréal, province de Québec, 
H3C 4M8; 
 

-et- 
 

MARC SANDRESCHI, journaliste, exerçant ses 
activités professionnelles pour Le Journal de 
Montréal et ayant une place d’affaires au 612, rue 
Saint-Jacques, dans les ville et district de 
Montréal, province de Québec, H3C 4M8; 
 

Défendeurs 
 

 
DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE POUR  

ATTEINTE À LA RÉPUTATION 
 

 
AU SOUTIEN DE LEUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE, LES DEMANDEURS 
EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT : 
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I. LES PARTIES 
 
1. La demanderesse, Groupe Ricova inc. (« Groupe Ricova »), est une entreprise de 

portefeuilles qui a été fondée en 2014. Les sociétés du groupe forment trois divisions 
opérationnelles : Groupe Ricova inc. qui est le siège social corporatif du groupe, Ricova 
Leasing inc. qui possède certains immeubles du groupe, incluant les actifs acquis lors de 
la faillite de Rebus Solides Canadiens inc. en 2020 et Ricova Groupe International inc. et 
ses filiales dont Recycle City USA inc. qui opère un centre de tri et des activités de 
camionnage aux États-Unis. Parmi ses filiales, on retrouve RGA Holdings International inc. 
qui est propriétaire d’un édifice en Colombie, Ricova SAS qui a des bureaux administratifs 
à Barranquilla en Colombie et qui fournit des services de comptabilité et des services 
administratifs à l’ensemble des compagnies, Ricova International inc. qui exerce des 
activités transactionnelles pour le groupe à l’échelle internationale et dont les sources de 
matières recyclables proviennent principalement de l’Amérique du Nord et Ricova 
International Asia Limited dont le siège social est situé à Hong Kong et qui exerce des 
activités d’acquisition et de vente de matières recyclables dans la région Asie-Pacifique. 

 
2. La demanderesse, Ricova International inc. (« Ricova International »), est une entreprise 

fondée en 2001 qui agit en tant qu’acheteur et revendeur de matières recyclables. Depuis 
plus de 20 ans, elle achète des matières recyclables de nombreux centres de tri au Québec 
et trouve ensuite des acheteurs à qui elle les vend, créant ainsi de la valeur dans l’économie 
circulaire mondiale. 

 
3. La demanderesse, Services Ricova inc. (« Services Ricova »), est une division de Ricova 

Leasing inc., qui exerce des activités de collecte et de transport de matières résiduelles et 
recyclables au Québec. Fondée en 2009, Services Ricova est la seule entreprise intégrée 
de collecte, de tri et de revente de matières recyclables qui est de propriété entièrement 
québécoise. Elle procède à la collecte des matières résiduelles auprès de plusieurs dizaines 
d’entreprises privées provenant des secteurs commercial, industriel et institutionnel ainsi 
qu’à la collecte résidentielle pour des municipalités situées dans la grande région 
métropolitaine de Montréal, en Montérégie, en Estrie et dans les Laurentides. 

 
4. Le demandeur, Dominic Colubriale, est un des fondateurs du Groupe Ricova dont il est le 

président-directeur général. Cette entreprise familiale et ses filiales ont été fondées en 2001 
à l’occasion de l’incorporation de Forest Fibers inc. qui à l’origine était une entreprise de 
vente et d’acquisition de matières résiduelles et de matières recyclables, ses activités 
représentant le cœur de l’entreprise. Monsieur Colubriale a mis en place à partir de 2007 
une stratégie d’intégration des activités du groupe à l’échelle nationale et internationale qui 
inclut des activités de collecte, de tri, de recyclage et de disposition des matières résiduelles 
et des matières recyclables. 

 
5. La défenderesse, Média QMI inc. (« QMI »), est une entreprise commerciale qui œuvre 

principalement dans le domaine des médias et qui publie des quotidiens tels que Le Journal 
de Montréal et de nombreux magazines. Elle exploite aussi des plateformes numériques, 
notamment journaldemontreal.com et tvanouvelles.ca ainsi que la station radiophonique 
QUB radio. Son actionnaire majoritaire et de contrôle est Québecor Média inc. 

 
6. Le défendeur, Groupe TVA inc. (« TVA »), est une entreprise commerciale qui exerce ses 

activités dans les domaines de la télévision, du film et des magazines. Elle produit et diffuse 
notamment l’émission d’affaires publiques J.E. Elle est la propriété de QMI. 
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7. La défenderesse, NumériQ inc. (« NumériQ »), est une entreprise commerciale qui est 
également la propriété de QMI et qui exerce des activités de production et de diffusion 
radiophoniques, notamment en exploitant la station QUB radio. 

 
8. Le défendeur, Félix Séguin, est un journaliste qui prépare et présente des reportages de 

manière régulière sur le réseau TVA ainsi que sur la plateforme numérique tvanouvelles.ca 
où il commente l’actualité. Il est l’animateur de l’émission J.E. diffusée par TVA et est aussi 
membre du bureau d’enquête de QMI. Il rédige également des articles dans les journaux 
de QMI, notamment Le Journal de Montréal. 

 
9. Le défendeur, Dominique Cambron-Goulet, est un journaliste qui publie dans Le Journal de 

Montréal des articles de manière régulière dans lesquels il commente l’actualité. Ses 
articles sont également diffusés sur les plateformes numériques journaldemontreal.com et 
tvanouvelles.ca. 

 
10. Le défendeur, Marc Sandreschi, est un journaliste qui publie dans Le Journal de Montréal 

des articles de manière régulière dans lesquels il commente l’actualité. Ses articles sont 
également diffusés sur les plateformes numériques journaldemontreal.com et 
tvanouvelles.ca. 

 
II. LE CONTEXTE AYANT MENÉ À L’INSTITUTION DES PRÉSENTES PROCÉDURES 
 

1. Les activités de Ricova et sa réputation de compétence et d’intégrité 
 
11. Ricova a été fondée il y a plus de 20 ans par monsieur Dominic Colubriale et madame Anny 

Boisvert et était à l’origine une entreprise qui achetait et vendait des matières résiduelles et 
des matières recyclables, ce qui est toujours l’activité principale de l’entreprise.  

 
12. Profitant à l’époque du fait que les exportations vers l’Asie étaient en pleine croissance, 

Ricova s’est imposée comme la première entreprise de l’Est du Canada à exporter vers ce 
continent des matières recyclables provenant du Québec et de l’Ontario.  

 
13. Alors qu’en 2003, elle comptait une vingtaine d’employés, aujourd’hui, il s’agit d’une 

entreprise qui emploie et donne de l’ouvrage à plus de 400 personnes et est devenue une 
force majeure dans l’industrie ainsi qu’un employeur de premier ordre.  

 
14. Ricova ne s’est pas simplement développée au Québec et au Canada mais elle a développé 

des marchés internationaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, ce qui 
fait d’elle un leader mondial dans l’industrie de la collecte, du tri, du recyclage et de la 
valorisation des matières résiduelles. 

 
15. Au fil des ans, le modèle d’affaires de Ricova est demeuré le même, tant au Canada qu’à 

l’étranger, avec des centres de tri qui assument la responsabilité du traitement des matières 
résiduelles et des entreprises spécialisées dans l’achat et la vente de matières résiduelles 
et de matières recyclées par le biais d’un réseau international ainsi que des entreprises de 
services de logistique, incluant des activités de transport et de collecte des matières 
résiduelles. 

 
16. La structure corporative de Ricova a fait l’objet d’une analyse rigoureuse de la part du 

cabinet de services-conseils international Raymond Chabot Grant Thornton en avril 2022. 
Ce rapport conclut que la structure corporative fait l’objet de vérifications constantes, tant à 
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l’interne que par des consultants externes de même que par les banquiers et prêteurs de 
chaque entité du groupe qui est audité par des cabinets de haut niveau, partout dans le 
monde. Une copie du rapport d’analyse de la structure corporative de Ricova constitue la 
pièce P-1. 

 
17. Il importe de souligner que Ricova, depuis son existence, n’a jamais fait l’objet 

d’accusations criminelles mettant en cause son intégrité et celle de ses dirigeants. 
 
18. De plus, en avril 2022, l’Institut de la confiance dans les organisations (« ICO ») a émis un 

certificat d’intégrité à Ricova attestant du fait qu’elle n’a aucun casier criminel ni aucun lien 
avec le crime organisé et qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire remettant en 
cause l’intégrité de l’entreprise ou de ses dirigeants. Une copie du certificat d’intégrité émis 
par l’ICO et du rapport qui l’accompagne constituent la pièce P-2. 

 
19. Dans ce rapport (P-2), rédigé par un organisme sans but lucratif neutre et indépendant, l’on 

apprend que l’ICO a eu recours aux services d’un enquêteur privé et ex-policier qui a 
confirmé avoir fait des recherches auprès des divers corps policiers, notamment auprès des 
deux plus hauts dirigeants responsables de la lutte au crime organisé au Service de police 
de la Ville de Montréal (SPVM) et à la Sûreté du Québec, qui ont confirmé que le PDG de 
Ricova, monsieur Dominic Colubriale, n’avait aucun lien avec le crime organisé. 

 
20. Il est également mentionné dans ce rapport (P-2) que des recherches effectuées par l’ICO 

et l’enquêteur Claude Paquette ont démontré que monsieur Colubriale n’avait aucun 
dossier criminel, n’avait jamais été condamné et ne faisait présentement l’objet d’aucune 
poursuite. De plus, aucune entreprise au sein de laquelle monsieur Colubriale est 
actionnaire n’a été condamnée pour des manquements de nature pénale ou criminelle. 

 
21. Enfin, quatre entreprises dans lesquelles monsieur Colubriale est actionnaire, à savoir 

Services Ricova inc., Ricova S.M. inc., Ricova Châteauguay inc. et Ricova RSC inc., ont 
obtenu leur accréditation de l’Autorité des marchés publics (AMP), soit le plus haut standard 
d’intégrité au Québec, puisque cela signifie que l’Unité permanente anticorruption (UPAC) 
a procédé à une analyse en profondeur de l’intégrité de leur actionnaire, monsieur 
Colubriale et des administrateurs et dirigeants de ses entreprises.  

 
22. La seule ombre au tableau de Ricova est un rapport émis par l’Inspectrice générale de la 

Ville de Montréal en 2021 qui allègue que Services Ricova aurait commis des manœuvres 
frauduleuses et dolosives à l’endroit de la Ville de Montréal en ne partageant pas avec cette 
dernière les revenus de Ricova International qui met notamment en marché à l’extérieur du 
pays les matières recyclables provenant de deux centres de tri pour lesquels elle a conclu 
des ententes contractuelles avec la Ville de Montréal. 

 
23. Les allégations de l’Inspectrice générale de même que la décision de la Ville de Montréal 

de résilier ses contrats avec Ricova font actuellement l’objet d’un pourvoi en contrôle 
judiciaire devant la Cour supérieure du Québec, dans le dossier portant le numéro 500-17-
121355-229. Une copie de ces procédures en contrôle judiciaire constitue la pièce P-3. 

 
24. Il y a lieu de souligner qu’en dépit de ces allégations de l’Inspectrice générale de la Ville de 

Montréal, aucune accusation criminelle n’a été portée contre Ricova à ce sujet. 
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2. Les reportages du Journal de Montréal et de TVA 
 

a) Le reportage du Journal de Montréal 
 
25. Le 30 septembre 2022, dans Le Journal de Montréal et sur les sites journaldemontreal.com 

et tvanouvelles.ca, les défendeurs QMI, Félix Séguin, Dominique Cambron-Goulet et Marc 
Sandreschi ont publié un texte intitulé « Le géant des ordures Ricova sous enquête pour 
trafic de cocaïne », qui contient les allégations suivantes :  

 
 Que Ricova est « soupçonnée par la Gendarmerie Royale du Canada d’être impliquée 

dans du trafic de drogue via la Colombie »; 
 
 Que « Ricova, qui a de nombreux contrats publics au Québec est sous la loupe de la GRC 

pour ses activités en Colombie »; 
 

 Que Ricova « pourrait être » impliquée dans du « trafic de drogue par conteneurs de 
transport maritime et du blanchiment d’argent par des exportations de papier recyclé »; 
 

 Que Ricova a été « soupçonnée de trafic d’armes dans le passé »; 
 

 Que Ricova a « floué la Ville de Montréal d’au moins un million de dollars »; 
 

 Que ce trafic de drogue serait destiné à Montréal et au Canada; 
 

 Que Ricova est aussi « dans l’œil de la police colombienne » en lien avec des factures; 
 

 Qu’en 2018, Ricova a été expulsée de municipalités de l’Estrie parce que le tri qu’elle 
devait faire dans leur centre de tri « n’était pas fait »; 
 

 Qu’à la demande de Ricova, Rebuts solides canadiens demandait à ses employés du 
centre de tri de Châteauguay « de maquiller des ballots de papier pour déjouer les 
douanes indiennes »; 
 

 Que Ricova « aurait des liens avec le crime organisé »; 
 

 Que Ricova fait l’objet de soupçons des autorités policières dont la Sûreté du Québec 
depuis 2001;  
 

 Que le président de Ricova, monsieur Dominic Colubriale, est « soupçonné de fraude 
envers le gouvernement par la police en lien avec des déclarations concernant des 
matières recyclées faites en 2017 »; 
 

 Qu’il « est soupçonné d’avoir blanchi 2 M$ en vendant des matières recyclables à perte 
en 2012 »; 
 

 Qu’il aurait été « impliqué dans du recel de véhicules volés » selon la police; 
 

 Qu’un rapport de la Sûreté du Québec fait état de « contacts entre un des dirigeants de 
Ricova et le clan Rizzuto »; 
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 Que ce même dirigeant de Ricova est « connu de la police pour avoir participé au party 
privé de l’ancien parrain de la mafia Nicolo Rizzuto Senior en 2009 ». 

 
Une copie de ce texte publié et diffusé le 30 septembre 2022 dans Le Journal de Montréal 
et sur la plateforme journaldemontreal.com et tvanouvelles.ca constitue la pièce P-4. 

 
26. Il y a lieu de souligner que dans le but de convaincre les lecteurs du fait que Ricova exerce 

des activités illégales, notamment du trafic de cocaïne, et que ses dirigeants font partie du 
crime organisé, cet article (P-4) insère des extraits d’un reportage devant être publié le soir 
du 30 septembre 2022, sur le réseau TVA, dans le cadre de l’émission J.E., sous le titre 
« NARCOS PQ : L’enquête Ricova » et il fournit des hyperliens qui renvoient à trois articles 
intitulés respectivement « Trente ans de saisies de coke destinée au Québec », « Hausse 
du nombre de saisies de cocaïne à prévoir » et « La cocaïne entre en première classe sur 
Air Canada ». 

 
27. De plus, dans ce même article (P-4), il est affirmé que « de passage en Colombie, notre 

bureau d’enquête a pu filmer les bureaux colombiens de Ricova » et que « le logo de 
l’entreprise, qui se trouvait sur la façade du bâtiment sur cette capture d’écran de Google 
Maps en 2019, a été retiré depuis », de manière à faire croire aux lecteurs que Ricova 
exerce des activités illégales en Colombie et qu’elle cherche même à cacher ses liens avec 
certaines propriétés et activités. 

 
28. Dans le but manifeste de convaincre le public que Ricova exerce des activités illégales, 

l’article (P-4) mentionne entre autres que « de nombreuses exportations de Ricova 
International sont faites par une entité enregistrée au Panama, un pays reconnu pour sa 
fiscalité avantageuse », alléguant ainsi à mots couverts que Ricova procéderait à de 
l’évasion fiscale. 

 
29. En outre, le reportage (P-4) s’appuie sur le témoignage d’un supposé « puissant 

narcotrafiquant » auquel les journalistes auraient parlé et qui prétend avoir aidé la GRC 
dans son enquête sur Ricova. Il affirme notamment que Ricova ferait du trafic de cocaïne 
vers Montréal et le Canada par le biais de ses activités de transport de matières résiduelles. 
Une photo brouillée de ce pseudo narcotrafiquant assis à une table sur laquelle on peut voir 
un paquet de cocaïne emballée apparaît également dans le reportage de manière à 
renforcer l’idée que Ricova est impliquée dans le trafic de drogue. 

 
30. Le reportage (P-4) s’appuie essentiellement sur des soupçons qui proviendraient de 

rapports d’enquêtes policières que les journalistes auraient, semble-t-il, consultés selon ce 
qu’ils affirment. 

 
31. Pour ajouter à cette mise en scène qui cherche à démontrer que Ricova exerce des activités 

illégales et criminelles, notamment du trafic de cocaïne, l’article se termine en affirmant que 
le bureau d’enquête de QMI s’est rendu dans la ville de Barranquilla en Colombie au 
printemps dernier pour visiter les installations de Ricova mais que le nom de l’entreprise 
avait été retiré de la façade de l’édifice et qu’un gardien de sécurité rencontré sur place 
avait expliqué n’avoir vu personne y travailler depuis des semaines. 
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b) Le reportage de l’émission J.E. 
 
32. Dans le cadre de l’émission J.E. diffusée le même jour, 30 septembre 2022, sur le réseau 

TVA, les mêmes allégations ont été reprises alors que le journaliste et animateur de cette 
émission, le défendeur Félix Séguin, affirme notamment ce qui suit :  

 
 « De passage en Colombie, notre Bureau d’enquête a pu filmer les bureaux colombiens 

de Ricova. Le logo de l’entreprise, qui se trouvait sur la façade du bâtiment sur cette 
capture d’écran de Google Maps en 2019, a été retiré depuis »; 

 
 « Dans un rapport de renseignement daté de 2020 qui fait état des menaces étrangères 

à la sécurité du Canada, la GRC indique que Ricova et son dirigeant, Domenico 
Colubriale, « pourraient être » impliqués dans « du trafic de drogues par conteneurs de 
transport maritime et du blanchiment d’argent par des exportations de papier recyclé »; 

 
 « L’entreprise est déjà dans l’eau chaude depuis des mois pour avoir floué la Ville de 

Montréal d’au moins un million de dollars, ce qu’elle conteste. »; 
 
 « Ces opérations intéressent la GRC à un point tel qu’elle a mandaté un narcotrafiquant 

pour lui fournir des renseignements sur ce qui se trame en Colombie. »; 
 
 « Trafic de drogue. Pour Montréal, le Canada. C’est ça les soupçons. Ça ne marche pas 

les quantités de choses qu’il envoie. Il y a quelque chose de bizarre », a confié ce 
narcotrafiquant, dont nous protégeons l’identité. Son témoignage se retrouve dans le livre 
Narcos PQ, de notre Bureau d’enquête, disponible en librairies depuis peu. »; 

 
 Selon lui, Ricova est aussi « dans l’œil de la police colombienne ». « C’est à cause de 

factures. [...] C’est quelque chose qui est sous enquête en ce moment encore », dit-il; 
 
 « Ricova et ses dirigeants ont fait l’objet de nombreux rapports de renseignement policier 

par le passé, notamment pour des liens allégués avec le crime organisé. »; 
 
 « La police soupçonne le président de Ricova, Domenico Colubriale, de fraude envers le 

gouvernement dans un dossier de fausses déclarations concernant des matières 
recyclées faites en 2017. »; 

 
 « Ce même document indique qu’il est soupçonné d’avoir blanchi 2 M$ en vendant des 

matières recyclables à perte en 2012. La même année, Domenico Colubriale aurait été 
impliqué dans du recel de véhicules volés, toujours selon la police. Également en 2012, 
une entreprise de M. Colubriale aurait été utilisée pour l’importation de marchandises 
illicites, dont de la cocaïne. »; 

 
 « Le document précise qu’un criminel de carrière bien connu de la police était un des 

conducteurs. Celui-ci a un important casier judiciaire en matière de trafic de stupéfiants. » 
 
 « Dans ce même rapport, la SQ fait aussi état de contacts entre un des dirigeants de 

Ricova et le clan Rizzuto. Selon nos informations, cet individu dirige notamment la filiale 
Services Ricova. Cette entreprise a obtenu au moins 150 M$ de contrats publics depuis 
cinq ans, notamment avec les villes de Montréal, Boucherville et Brossard, ainsi qu’avec 
des centres de services scolaires et le gouvernement du Québec. » 

 

https://qublivre.ca/products/narcos-pq
https://qublivre.ca/products/narcos-pq
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Une copie vidéo de ce reportage diffusé sur TVA, dans le cadre de l’émission J.E. du 
30 septembre 2022, constitue la pièce P-5. 

 
33. De plus, dans ce reportage télévisuel (P-5), il est affirmé que Ricova fait face à des 

allégations de fraude à l’endroit de Recyc-Québec et qu’un des dirigeants de Ricova, selon 
le rapport de la Sûreté du Québec, a eu des contacts avec le clan Rizzuto et qu’il a participé 
à un party privé de l’ancien parrain de la mafia, Nicolo Rizzuto Senior, en 2009. Le 
journaliste ajoute que cet individu dirige notamment la filiale Services Ricova. 

 
34. Le journaliste Séguin affirme par ailleurs que les adresses déclarées par les administrateurs 

d’une entreprise exploitée par Ricova en Colombie ne correspondent pas aux adresses des 
personnes identifiées, laissant ainsi entendre qu’il ne s’agit pas des vrais administrateurs 
de l’entreprise. 

 
35. Dans la dernière partie du reportage, alors qu’apparaît toujours le bandeau mentionnant 

« NARCOS PQ : L’enquête Ricova », il est question de l’infiltration des entreprises 
québécoises par le crime organisé et d’un rapport confidentiel affirmant qu’au moins 
600 entreprises ont été infiltrées par le crime organisé. On y voit de nombreuses images de 
saisies de cocaïne de manière à faire croire qu’il s’agit de saisies et perquisitions de drogue 
dont Ricova a fait le trafic. 

 
c) L’entrevue diffusée sur QUB radio le 30 septembre 2022 

 
36. Les allégations précédemment mentionnées publiées dans Le Journal de Montréal et 

diffusées par TVA Nouvelles ainsi que dans le cadre de l’émission J.E. du 30 septembre 
2022 ont été en partie diffusées le même jour à l’émission radiophonique de Richard 
Martineau sur QUB radio, une entreprise appartenant à QMI. Une copie numérique de 
l’entrevue donnée à Richard Martineau par le journaliste Félix Séguin le 30 septembre 2022 
constitue la pièce P-6. 

 
III. LE CARACTÈRE DIFFAMATOIRE DES PROPOS DIFFUSÉS PAR LES DÉFENDEURS 
 
37. Le texte (P-4), le reportage télévisuel (P-5) et l’émission radiophonique (P-6) sont 

manifestement calomnieux, injurieux et diffamatoires et laissent faussement croire que les 
demandeurs sont des personnes malhonnêtes et douteuses qui entretiennent des liens 
avec la mafia ou le crime organisé et qu’ils exercent eux-mêmes, par le biais de leurs 
entreprises, des activités criminelles graves telles que :  

 
a) Le trafic de drogue et plus particulièrement de cocaïne par conteneurs de transport 

maritime; 
 

b) Le blanchiment d’argent par des exportations de papier recyclé; 
 

c) Le trafic d’armes; 
 

d) La fraude à l’endroit de la Ville de Montréal pour au moins 1M $; 
 

e) L’émission de fausses factures; 
 

f) L’abus de leurs clients municipaux en ne procédant pas au tri des matières résiduelles 
ou des matières recyclables comme ils se sont engagés contractuellement à le faire; 
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g) En demandant à leurs employés d’exercer des activités illégales de manière à déjouer 
les douanes; 

 

h) D’avoir fraudé le gouvernement en lien avec des déclarations concernant des 
matières recyclées; 

 

i) De procéder au blanchiment d’argent à la hauteur de 2M $ en vendant des matières 
recyclables à perte; 

 

j) D’être impliqués dans le recel de véhicules volés; 
 

k) D’avoir des contacts avec le clan Rizzuto et l’ancien patron de la mafia Nicolo Rizutto 
Senior; 

 

l) De faire de l’évasion fiscale en utilisant une entreprise incorporée au Panama; 
 

m) D’avoir fraudé Recyc-Québec; 
 

n) D’avoir émis des factures qui ont donné lieu à une enquête de la police colombienne; 
 

o) De maquiller leurs activités en Colombie en enlevant le nom de l’entreprise sur la 
façade de leur immeuble situé à Barranquilla;  

 

p) D’avoir déclaré faussement l’identité ou les adresses des administrateurs de leur 
entreprise colombienne. 

 
38. En dépit de l’utilisation du conditionnel, de mentions voulant que des accusations n’ont pas 

été portées ou que les autorités policières ont des « soupçons », ces reportages (P-4 et 
P-5) ont pour conséquence de faire naître injustement dans l’esprit des lecteurs et du public 
la fausse croyance que les demandeurs font partie du crime organisé, effectuent du trafic 
de cocaïne, recyclent des produits de la criminalité, procèdent à du blanchiment d’argent, 
etc., ce qui est renforcé par l’utilisation d’images de paquets de cocaïne, d’une entrevue 
d’un supposé narcotrafiquant qui collaborerait avec la GRC, de références à des enquêtes 
policières et à une enquête menée par le bureau d’enquête de QMI en Colombie. 

 
39. Ces allégations et affirmations sont essentiellement basées sur des rumeurs, des 

soupçons, des enquêtes qui n’ont jamais mené à des accusations, la supposée consultation 
de rapports d’enquêtes policières (qui sont pourtant des documents hautement 
confidentiels), des inférences injustifiées et de nombreuses faussetés, sans compter qu’une 
des sources des reportages est un narcotrafiquant dont la crédibilité est pour le moins 
douteuse, pour ne pas dire inexistante. 

 
40. Or, si leur enquête avait été menée avec rigueur et selon les règles journalistiques 

reconnues, les défendeurs auraient appris notamment ce qui suit :  
 

a) Que Ricova n’importe aucune marchandise au Canada. Elle exporte des matières 
recyclables à l’extérieur du pays, ce qui fait en sorte que la thèse sous-jacente des 
reportages voulant que les demandeurs participent au trafic de cocaïne vers le Québec 
et le Canada est manifestement fausse; 
 

b) Qu’en aucune circonstance, Ricova ou monsieur Colubriale n’ont été impliqués dans 
le trafic de drogue ou d’arme, dans le blanchiment d’argent, le recel de voitures volées 
ou toute autre activité criminelle, qu’ils n’ont jamais été interpellés par les policiers, 
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qu’ils n’ont jamais fait l’objet de perquisition ou de saisie, qu’ils n’ont pas été interrogés 
par la police et encore moins, accusés de quelque acte criminel que ce soit; 

 
c) Que le certificat d’intégrité émis le 22 avril 2022 par l’Institut de la confiance dans les 

organisations (ICO) (P-2) a attesté du fait que les deux plus hauts dirigeants 
responsables de la lutte au crime organisé au SPVM et à la Sûreté du Québec ont 
confirmé que monsieur Dominic Colubriale n’avait aucun lien avec le crime organisé; 

 
d) Que l’ICO qui est un organisme indépendant, neutre et sans but lucratif a attesté du 

fait que des recherches effectuées par son enquêteur privé et ex-policier, monsieur 
Claude Paquette, démontrent que monsieur Colubriale n’a aucun casier criminel, n’a 
jamais été condamné et n’a présentement aucune poursuite contre lui de nature pénale 
ou criminelle et qu’aucune entreprise au sein de laquelle il est actionnaire n’a été 
condamnée pour des manquements de nature pénale ou criminelle; 

 
e) Que l’Autorité des marchés publics (AMP) qui a mené une enquête au sujet de 

monsieur Colubriale et de Services Ricova inc. et Ricova inc., par le biais de l’Unité 
permanente anticorruption, a jugé qu’ils pouvaient conclure des contrats avec des 
organismes publics puisque leur intégrité n’était pas remise en cause; 

 
f) Que Ricova n’a pas blanchi 2M $ en 2012 en achetant des matières recyclées à coûts 

élevés et en les revendant à perte mais que c’est elle qui a fait l’objet d’une fraude par 
une société en Angleterre pour un montant d’environ 2M $, fraude qu’elle a rapportée 
au Service de police de l’Agglomération de Longueuil ainsi qu’à la GRC, tel qu’il appert 
d’une déclaration statutaire dont copie constitue la pièce P-7; 

 
g) Que contrairement à ce qui est affirmé dans les reportages, Ricova n’a jamais fait l’objet 

d’allégations de fraude à l’endroit de Recyc-Québec, que ce soit en 2012 ou en tout 
autre temps, ce que confirme une correspondance échangée entre le PDG de Ricova 
et la PDG de Recyc-Québec le 3 octobre 2022, et dont copie est jointe en liasse pour 
constituer la pièce P-8; 

 
h) Qu’en aucun temps monsieur Dominic Colubriale n’a « fait face à des allégations de 

recel de véhicules »; 
 

i) Que le fait d’avoir une de ses entreprises, enregistrée au Panama, ne signifie 
aucunement que Ricova s’adonne à de l’évasion fiscale comme le laissent sous-
entendre les reportages; 

 
j) Que des vérifications faites auprès de la police colombienne confirment qu’il n’y a 

jamais eu d’enquête au sujet de Ricova en lien avec des factures; 
 

k) Que l’immeuble situé à Barranquilla en Colombie que l’on voit dans les reportages (P-4 
et P-5) n’est plus exploité par Ricova mais loué à un tiers avec lequel elle n’entretient 
aucun lien, tel qu’il appert du contrat de location intervenu en 2019 entre l’entreprise 
Polyrec Zona Franca et Ricova SAS, dont une copie constitue la pièce P-9. Cela 
démontre que les spéculations des défendeurs voulant que Ricova cherche à ne pas 
associer son nom corporatif aux activités qu’elle mène à Barranquilla en Colombie sont 
fausses; 
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l) Que les administrateurs que le journaliste Félix Séguin a cherché à rencontrer en 
Colombie et pour lesquels il a affirmé que leurs adresses inscrites aux registres 
gouvernementaux étaient fausses sont des personnes qui n’agissent plus à titre 
d’administrateurs d’une filiale de Ricova et ce, depuis août 2021; 

 
m) Que depuis 2020, Ricova loue des bureaux au centre-ville de Barranquilla où travaillent 

des employés administratifs qui exercent des activités de gestion, d’administration et 
de comptabilité pour l’ensemble des entités et filiales de Ricova; 

 
n) Que les dirigeants et gestionnaires de Services Ricova inc. sont outre monsieur 

Colubriale, Stéphan Bergeron, Chantal Boisvert, Sylvain Boisvert et Christian Moreno, 
ces personnes n’ayant jamais eu de quelque façon que ce soit des liens avec la mafia 
montréalaise et Nicolo Rizzuto Senior ni participé à des événements en compagnie de 
représentants de la mafia dont Nicolo Rizutto Senior. 

 
41. En somme, sur la base de pures spéculations ou de faussetés, de rumeurs, de 

supputations, d’associations injustifiées, de soupçons qui n’ont jamais donné lieu à des 
accusations ou à des interpellations, les défendeurs inventent de toute pièce une histoire 
dans le but de discréditer non seulement une entreprise parfaitement légitime mais 
également son président, ses dirigeants et indirectement, ses administrateurs. 

 
42. Les défendeurs font naître dans l’esprit des lecteurs en général et des clients de Ricova en 

particulier la fausse croyance que Ricova et son PDG font partie de la mafia et du crime 
organisé, qu’ils recyclent des produits de la criminalité, qu’ils participent au trafic de cocaïne 
et qu’ils fraudent leurs clients. 

 
43. Il n’y a pas de doute que ces propos graves sont hautement diffamatoires, préjudiciables et 

qu’ils engagent la responsabilité des défendeurs. 
 
IV. LA TRANSMISSION D’UNE MISE EN DEMEURE AUX DÉFENDEURS ET LEUR REFUS 

DE S’Y CONFORMER 
 
44. Dès qu’ils ont pris connaissance du texte (P-4) et qu’ils ont appris que TVA s’apprêtait le 

même jour à diffuser un reportage dans le cadre de l’émission J.E. avec le même contenu 
libelleux, calomnieux et vexatoire (P-5), les demandeurs ont transmis, par l’entremise de 
leurs procureurs, une mise en demeure aux défendeurs, les enjoignant de publier dès le 
lendemain, 1er octobre 2022, une rétractation et de retirer dans les vingt-quatre (24) heures 
de la réception de cette mise en demeure sur les sites journaldemontreal.com et 
tvanouvelles.ca l’article (P-4). Cette mise en demeure datée du 30 septembre 2022 
constitue la pièce P-10. 

 
45. Dans cette même mise en demeure, les demandeurs ont requis TVA de ne pas diffuser le 

reportage annoncé dans l’article du Journal de Montréal et de tvanouvelles.ca (P-4) dans 
le cadre de l’émission J.E., reportage dont le contenu reprend en tout ou en partie les 
allégations diffamatoires de l’article publié le même jour. 

 
46. À ce jour, les défendeurs ne se sont pas rétractés, n’ont pas publié la rétractation contenue 

dans la mise en demeure (P-10) et n’ont pas non plus retiré le texte et le reportage en 
question (P-4 et P-5), qui sont toujours accessibles sur les plateformes 
journaldemontreal.com et tvanouvelles.ca de même que sur le site de TVA. 
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V. LES DOMMAGES SUBIS PAR LES DEMANDEURS 
 
47. En diffamant de manière intentionnelle les demandeurs, les défendeurs leur ont causé 

préjudice, notamment en les discréditant publiquement et injustement auprès de leurs 
clients ainsi qu’auprès de la population du Québec et d’ailleurs dans le monde. 

 
48. Les propos diffamatoires en question, à la limite du libelle de nature criminelle, sont non 

seulement faux, mais allèguent la commission d’actes criminels et font naître dans l’esprit 
du lecteur un sentiment de mépris et de méfiance à l’endroit des demandeurs, ce qui a pour 
conséquence de les déconsidérer et de les vouer à l’opprobre public.  

 
49. Les défendeurs ne pouvaient ignorer que les propos en question étaient faux, injustes, 

calomnieux et diffamatoires car ils ont été informés par les demandeurs que leurs 
accusations étaient dépourvues de tout fondement, tel qu’il appert des courriels échangés 
entre Ricova et le journaliste Séguin entre le 12 et le 14 septembre 2022 qui constituent en 
liasse la pièce P-11 ainsi que des correspondances transmises par Me Maurice Trudeau 
au Journal de Montréal le 21 octobre 2020, à monsieur Félix Séguin le 29 septembre 2022 
et à Groupe TVA inc. le 29 septembre 2022 qui constituent en liasse la pièce P-12. 

 
50. Dans les circonstances, les demandeurs sont pleinement justifiés de réclamer des 

défendeurs les dommages-intérêts compensatoires suivants :  
 

 Préjudice moral subi par Groupe Ricova inc., Ricova 
International inc. et Services Ricova inc. :  

 

2 millions $ 

 Préjudice moral subi par monsieur Dominic Colubriale, 
personnellement :  
 

5 millions $ 

 Préjudice découlant de la perte de contrats et de revenus 
de même que d’atteintes aux relations d’affaires 
(banquiers, assureurs, etc.) :  

10 millions $ 
 

 
51. De plus, les demandeurs sont en droit de réclamer des défendeurs des dommages-intérêts 

punitifs, en raison du caractère intentionnel de l’atteinte à leur réputation, pour les montants 
additionnels suivants :  

 
 Groupe Ricova inc., Ricova 

International inc. et Services 
Ricova inc. : 

 

250 000 $ 

 Dominic Colubriale :  
 

500 000 $ 

 
52. Étant donné la mauvaise foi et la négligence grossière du défendeur Félix Séguin, les 

demandeurs entendent requérir du tribunal qu’une partie substantielle des dommages-
intérêts punitifs soit assumée personnellement par monsieur Séguin avec une interdiction 
d’être remboursé par qui que ce soit, incluant les autres défendeurs ou leurs assureurs. 

 
53. Les montants réclamés sont pleinement justifiés dans le contexte où les propos des 

défendeurs ont occupé une place importante dans un journal publié à grande échelle au 
Québec et ont été largement diffusés par le biais des plateformes journaldemontreal.com, 
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tvanouvelles.ca et qub.ca ainsi que sur les diverses pages de réseaux sociaux appartenant 
aux défendeurs sur l’ensemble du territoire du Québec de même qu’à l’extérieur de celui-
ci. 

 
54. Au surplus, les demandeurs sont en droit de requérir la cessation de la violation de leurs 

droits fondamentaux au respect de leur réputation, ce qui ne saurait être obtenu que par le 
retrait de l’article (P-4), du reportage télévisuel (P-5) et du reportage radiophonique (P-6) 
des plateformes journaldemontreal.com, tvanouvelles.ca et qub.ca ainsi que de toute autre 
plateforme détenue, contrôlée ou utilisée par les défendeurs, incluant leurs comptes Twitter 
et Facebook. 

 
55. Les demandeurs sont aussi en droit de requérir que la publication de la rétractation suivante 

soit ordonnée par voie judiciaire, dans les versions écrites et électroniques du Journal de 
Montréal, ainsi que sur les plateformes journaldemontreal.com, tvanouvelles.ca et qub.ca 
à un endroit et dans un format à tout le moins aussi visibles que ceux occupés par le texte 
incriminé. Cette rétractation devrait être publiée le premier samedi suivant le jugement de 
cette Cour, dans le Journal de Montréal (version papier) et être diffusée à partir du premier 
samedi suivant le jugement de cette Cour et pour une période de trente (30) jours sur les 
plateformes journaldemontreal.com, tvanouvelles.ca et qub.ca :  

 
« RÉTRACTATION ORDONNÉE PAR VOIE JUDICIAIRE 

 
Dans un article publié et diffusé le 30 septembre 2022, sous le titre « Le géant 
des ordures Ricova sous enquête pour trafic de cocaïne », ainsi que dans une 
entrevue diffusée le même jour sur la station qub.ca, nous avons laissé 
entendre que l’entreprise Ricova et ses dirigeants exercent des activités 
illégales voire criminelles, notamment du trafic de drogue et qu’ils sont associés 
au crime organisé. Or, rien ne nous permettait de tirer de telles conclusions ou 
de lancer de telles allégations, d’autant plus que cette entreprise et les 
personnes qui en sont les dirigeants et administrateurs ont fait l’objet 
d’enquêtes de la part de l’Autorité des marchés publics et de l’Unité permanente 
anticorruption (UPAC) qui ont conclu que leur intégrité n’était pas remise en 
question et qu’ils pouvaient conclure des contrats avec des organismes publics. 
Nous nous excusons des inconvénients que nos propos ont pu causer. » 

 
56. Par ailleurs, le reportage de l’émission J.E. du 30 septembre 2022 intitulé « NARCOS PQ : 

L’enquête Ricova » (P-5) doit être retiré de toute plateforme numérique, de tout média social 
ou de tout site qui directement ou indirectement sont sous le contrôle des défendeurs. Seul 
le titre du reportage doit être diffusé pendant une période d’au moins trente (30) jours avec 
la rétractation suivante :  

 
« RÉTRACTATION ORDONNÉE PAR VOIE JUDICIAIRE 

 

Dans un reportage diffusé le 30 septembre 2022, dans le cadre de l’émission J.E. 
ainsi que dans une entrevue diffusée le même jour sur la station qub.ca, nous 
avons laissé entendre que l’entreprise Ricova et ses dirigeants exercent des 
activités illégales voire criminelles, notamment du trafic de drogue et qu’ils sont 
associés au crime organisé. Or, rien ne nous permettait de tirer de telles 
conclusions ou de lancer de telles allégations, d’autant plus que cette entreprise 
et les personnes qui en sont les dirigeants et administrateurs ont fait l’objet 
d’enquêtes de la part de l’Autorité des marchés publics et de l’Unité permanente 
anticorruption (UPAC) qui ont conclu que leur intégrité n’était pas remise en 
question et qu’ils pouvaient conclure des contrats avec des organismes publics. 
Nous nous excusons des inconvénients que nos propos ont pu causer. » 
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57. Enfin, les demandeurs jouissent en vertu de la loi du droit de demander la publication 
intégrale du jugement rendu en leur faveur, avec une visibilité à tout le moins équivalente à 
celle du texte incriminé et ce, une fois dans Le Journal de Montréal, le premier samedi 
suivant le jugement de cette Cour, dans un format et une police de caractères au moins 
équivalents à ceux du texte incriminé, et pour une période de trente (30) jours sur les 
plateformes journaldemontreal.com, tvanouvelles.ca et qub.ca ainsi que sur toutes les 
autres plateformes détenues, utilisées ou sous le contrôle des défendeurs, incluant leurs 
comptes Facebook et Twitter. 

 
POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :  
 

ACCUEILLIR la demande des demandeurs; 
 
CONDAMNER les défendeurs à payer conjointement et solidairement, à titre dommages-
intérêts compensatoires, les sommes suivantes :  

 
 Préjudice moral subi par Groupe Ricova inc., Ricova 

International inc. et Services Ricova inc. :  
 

2 millions $ 

 Préjudice moral subi par monsieur Dominic Colubriale, 
personnellement :  
 

5 millions $ 

 Préjudice découlant de la perte de contrats et de revenus 
de même que d’atteintes aux relations d’affaires 
(banquiers, assureurs, etc.) :  

10 millions $ 
 

 
CONDAMNER les défendeurs à payer conjointement et solidairement, à titre de dommages-
intérêts punitifs, les sommes additionnelles suivantes :  
 
 Groupe Ricova inc., Ricova 

International inc. et Services 
Ricova inc. : 

 

250 000 $ 

 Dominic Colubriale :  500 000 $ 
 
ORDONNER que le défendeur Félix Séguin soit condamné à assumer personnellement 
100 000 $ des dommages-intérêts punitifs, avec interdiction d’être remboursé par qui que ce 
soit, incluant les autres défendeurs et leurs assureurs; 
 
ORDONNER aux défendeurs de publier une rétractation dans la version écrite du Journal de 
Montréal, ainsi que sur les plateformes journaldemontreal.com, tvanouvelles.ca et qub.ca 
dans un format équivalent et à des endroits à tout le moins aussi visibles que ceux occupés 
par le texte incriminé. Cette rétractation doit être publiée le premier samedi suivant le 
jugement de cette Cour, dans le Journal de Montréal (version papier) et être diffusée à partir 
du premier samedi suivant le jugement de cette Cour et pour une période de trente (30) jours 
sur les plateformes journaldemontreal.com, tvanouvelles.ca et qub.ca. Le libellé de cette 
rétractation est le suivant : 
 

« RÉTRACTATION ORDONNÉE PAR VOIE JUDICIAIRE 
 

Dans un article publié et diffusé le 30 septembre 2022, sous le titre « Le géant 
des ordures Ricova sous enquête pour trafic de cocaïne », ainsi que dans une 
entrevue diffusée le même jour sur la station qub.ca, nous avons laissé 
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entendre que l’entreprise Ricova et ses dirigeants exercent des activités 
illégales voire criminelles, notamment du trafic de drogue et qu’ils sont associés 
au crime organisé. Or, rien ne nous permettait de tirer de telles conclusions ou 
de lancer de telles allégations, d’autant plus que cette entreprise et les 
personnes qui en sont les dirigeants et administrateurs ont fait l’objet 
d’enquêtes de la part de l’Autorité des marchés publics et de l’Unité permanente 
anticorruption (UPAC) qui ont conclu que leur intégrité n’était pas remise en 
question et qu’ils pouvaient conclure des contrats avec des organismes publics. 
Nous nous excusons des inconvénients que nos propos ont pu causer. » 

 
ORDONNER aux défendeurs de retirer des plateformes journaldemontreal.com, 
tvanouvelles.ca et qub.ca le texte et le reportage télévisuel et radiophonique incriminés (P-5 
et P-6), à l’exception de son titre et d’y joindre une rétractation libellée comme suit :  
 

« RÉTRACTATION ORDONNÉE PAR VOIE JUDICIAIRE 

 
Dans un reportage diffusé le 30 septembre 2022, dans le cadre de l’émission J.E. 
ainsi que dans une entrevue diffusée le même jour sur la station qub.ca, nous 
avons laissé entendre que l’entreprise Ricova et ses dirigeants exercent des 
activités illégales voire criminelles, notamment du trafic de drogue et qu’ils sont 
associés au crime organisé. Or, rien ne nous permettait de tirer de telles 
conclusions ou de lancer de telles allégations, d’autant plus que cette entreprise 
et les personnes qui en sont les dirigeants et administrateurs ont fait l’objet 
d’enquêtes de la part de l’Autorité des marchés publics et de l’Unité permanente 
anticorruption (UPAC) qui ont conclu que leur intégrité n’était pas remise en 
question et qu’ils pouvaient conclure des contrats avec des organismes publics. 
Nous nous excusons des inconvénients que nos propos ont pu causer. » 

 
ORDONNER aux défendeurs de retirer toutes publications qui font référence au texte et au 
reportage télévisuel incriminés sur leurs comptes Facebook et Twitter; 

 
ORDONNER aux défendeurs de publier, le premier samedi suivant le jugement de cette Cour, 
la version intégrale du jugement rendu en sa faveur, dans un format et avec une visibilité à 
tout le moins équivalente à ceux du texte incriminé ainsi que de diffuser ce jugement pendant 
une période de trente (30) jours suivant la date où il sera rendu sur les plateformes 
journaldemontreal.com, tvanouvelles.ca et qub.ca et sur les autres plateformes détenues, 
utilisées ou sous le contrôle des défendeurs, incluant leurs comptes Facebook et Twitter; 
 
LE TOUT, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du 
Code civil du Québec, à compter des présentes procédures ainsi que les frais de justice. 

 
 
 

 
 

Montréal, le 11 octobre 2022 
 

 
 

 LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. 
(Me Raymond Doray, Ad.E.) 
Avocats des demandeurs 
1, Place Ville Marie, bureau 4000 
Montréal (Québec) H3B 4M4 
Courriel : rdoray@lavery.ca  
Téléphone : 514 877-2913  
Télécopieur : 514 871-8977 
Notre dossier : 138255-00004 

   

mailto:rdoray@lavery.ca
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AVIS D’ASSIGNATION 

(articles 145 et suivants C.p.c.) 
 

 
Dépôt d'une demande en justice 
 
Prenez avis que la partie demanderesse a déposé au greffe de la Cour supérieure du district 
judiciaire de Montréal la présente demande introductive d’instance. 
 
Réponse à cette demande  
 
Vous devez répondre à cette demande par écrit, personnellement ou par avocat, au Palais de 
justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec) H2Y 1B6, dans les 
15 jours de la signification de la présente demande ou, si vous n'avez ni domicile, ni résidence, 
ni établissement au Québec, dans les 30 jours de celle-ci. Cette réponse doit être notifiée à 
l'avocat du demandeur ou, si ce dernier n'est pas représenté, au demandeur lui-même. 
 
Défaut de répondre  
 
Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, de 15 ou de 30 jours, selon le cas, un jugement par 
défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis dès l’expiration de ce délai et vous pourriez, 
selon les circonstances, être tenu au paiement des frais de justice. 
 
Contenu de la réponse 
 
Dans votre réponse, vous devez indiquer votre intention, soit :  
 

 de convenir du règlement de l'affaire; 
 de proposer une médiation pour résoudre le différend; 
 de contester cette demande et, dans les cas requis par le Code, d'établir à cette fin, en 

coopération avec le demandeur, le protocole qui régira le déroulement de l'instance. Ce 
protocole devra être déposé au greffe de la Cour du district mentionné plus haut dans les 
45 jours de la signification du présent avis ou, en matière familiale, ou, si vous n'avez ni 
domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les 3 mois de cette signification ; 

 de proposer la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable. 
 
Cette réponse doit mentionner vos coordonnées et, si vous êtes représenté par un avocat, le nom 
de celui-ci et ses coordonnées. 
 
Changement de district judiciaire 
 
Vous pouvez demander au tribunal le renvoi de cette demande introductive d'instance dans le 
district où est situé votre domicile ou, à défaut, votre résidence ou, le domicile que vous avez élu 
ou convenu avec le demandeur.  
 
Si la demande porte sur un contrat de travail, de consommation ou d’assurance ou sur l'exercice 
d'un droit hypothécaire sur l'immeuble vous servant de résidence principale et que vous êtes le 
consommateur, le salarié, l’assuré, le bénéficiaire du contrat d’assurance ou le débiteur 
hypothécaire, vous pouvez demander ce renvoi dans le district où est situé votre domicile ou votre 
résidence ou cet immeuble ou encore le lieu du sinistre. Vous présentez cette demande au greffier 
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spécial du district territorialement compétent après l’avoir notifiée aux autres parties et au greffe 
du tribunal qui en était déjà saisi. 
 
Transfert de la demande à la Division des petites créances 
 
Si vous avez la capacité d'agir comme demandeur suivant les règles relatives au recouvrement 
des petites créances, vous pouvez également communiquer avec le greffier du tribunal pour que 
cette demande soit traitée selon ces règles. Si vous faites cette demande, les frais de justice du 
demandeur ne pourront alors excéder le montant des frais prévus pour le recouvrement des 
petites créances. 
 
Convocation à une conférence de gestion 
 
Dans les 20 jours suivant le dépôt du protocole mentionné plus haut, le tribunal pourra vous 
convoquer à une conférence de gestion en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance. À 
défaut, ce protocole sera présumé accepté.  
 
Pièces au soutien de la demande 
 
Au soutien de sa demande introductive d’instance, la partie demanderesse invoque les pièces 
suivantes : 
 
Pièce P-1 :  Rapport d’analyse de la structure corporative de Ricova préparé par 

Raymond Chabot Grant Thornton en avril 2022; 
 

Pièce P-2 :  Certificat d’intégrité émis par l’Institut de la confiance dans les organisations 
(ICO) et du rapport qui l’accompagne; 
 

Pièce P-3 : Pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec dans le 
dossier portant le numéro 500-17-121355-229; 
 

Pièce P-4 : Copie du texte publié et diffusé le 30 septembre 2022 dans Le Journal de 
Montréal et sur la plateforme journaldemontreal.com et tvanouvelles.ca et 
intitulé : « Le géant des ordures Ricova sous enquête pour trafic de 
cocaïne »; 
 

Pièce P-5 : Reportage télévisuel de l’émission J.E. diffusée le 30 septembre 2022 et 
intitulée « NARCOS PQ : L’enquête Ricova »; 
 

Pièce P-6 :  Émission radiophonique de Richard Martineau diffusée le 30 septembre 2022 
sur QUB radio; 
 

Pièce P-7 : Déclaration statutaire au Service de police de l’Agglomération de Longueuil; 
 

Pièce P-8 : En liasse, correspondances échangées entre le PDG de Ricova et la PDG de 
Recyc-Québec le 3 octobre 2022; 
 

Pièce P-9 : Contrat de location intervenu en 2019 entre l’entreprise Polyrec Zona Franca 
et Ricova SAS; 
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Pièce P-10 : Mise en demeure transmise aux défendeurs par les procureurs des 
demandeurs le 30 septembre 2022; 
 

Pièce P-11 : En liasse, courriels échangés entre Ricova et le journaliste Séguin entre le 12 
et le 14 septembre 2022; 
 

Pièce P-12 : En liasse, correspondances transmises par Me Maurice Trudeau au Journal 
de Montréal le 21 octobre 2020, à monsieur Félix Séguin le 29 septembre 
2022 et à Groupe TVA inc. le 29 septembre 2022. 
 

 
Ces pièces sont disponibles sur demande. 
 
Demande accompagnée d'un avis de présentation 
 
S’il s’agit d’une demande présentée en cours d’instance ou d’une demande visée par les Livres 
III, V, à l’exception de celles portant sur les matières familiales mentionnées à l’article 409, ou VI 
du Code, la préparation d’un protocole de l’instance n’est pas requise; toutefois, une telle 
demande doit être accompagnée d’un avis indiquant la date et l’heure de sa présentation. 
 
 
 
 

Montréal, le 11 octobre 2022 
 
 

 
 LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. 

(Me Raymond Doray, Ad.E.) 
Avocats des demandeurs 
1, Place Ville Marie, bureau 4000 
Montréal (Québec) H3B 4M4 
Courriel : rdoray@lavery.ca  
Téléphone : 514 877-2913 
Télécopieur : 514 871-8977 
Notre dossier : 138255-00004 
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	1. La demanderesse, Groupe Ricova inc. (« Groupe Ricova »), est une entreprise de portefeuilles qui a été fondée en 2014. Les sociétés du groupe forment trois divisions opérationnelles : Groupe Ricova inc. qui est le siège social corporatif du groupe,...
	2. La demanderesse, Ricova International inc. (« Ricova International »), est une entreprise fondée en 2001 qui agit en tant qu’acheteur et revendeur de matières recyclables. Depuis plus de 20 ans, elle achète des matières recyclables de nombreux cent...
	3. La demanderesse, Services Ricova inc. (« Services Ricova »), est une division de Ricova Leasing inc., qui exerce des activités de collecte et de transport de matières résiduelles et recyclables au Québec. Fondée en 2009, Services Ricova est la seul...
	4. Le demandeur, Dominic Colubriale, est un des fondateurs du Groupe Ricova dont il est le président-directeur général. Cette entreprise familiale et ses filiales ont été fondées en 2001 à l’occasion de l’incorporation de Forest Fibers inc. qui à l’or...
	5. La défenderesse, Média QMI inc. (« QMI »), est une entreprise commerciale qui œuvre principalement dans le domaine des médias et qui publie des quotidiens tels que Le Journal de Montréal et de nombreux magazines. Elle exploite aussi des plateformes...
	6. Le défendeur, Groupe TVA inc. (« TVA »), est une entreprise commerciale qui exerce ses activités dans les domaines de la télévision, du film et des magazines. Elle produit et diffuse notamment l’émission d’affaires publiques J.E. Elle est la propri...
	7. La défenderesse, NumériQ inc. (« NumériQ »), est une entreprise commerciale qui est également la propriété de QMI et qui exerce des activités de production et de diffusion radiophonique, notamment en exploitant la station QUB radio.
	8. Le défendeur, Félix Séguin, est un journaliste qui prépare et présente des reportages de manière régulière sur le réseau TVA ainsi que sur la plateforme numérique tvanouvelles.ca où il commente l’actualité. Il est l’animateur de l’émission J.E. dif...
	9. Le défendeur, Dominique Cambron-Goulet, est un journaliste qui publie dans Le Journal de Montréal des articles de manière régulière dans lesquels il commente l’actualité. Ses articles sont également diffusés sur les plateformes numériques journalde...
	10. Le défendeur, Marc Sandreschi, est un journaliste qui publie dans Le Journal de Montréal des articles de manière régulière dans lesquels il commente l’actualité. Ses articles sont également diffusés sur les plateformes numériques journaldemontreal...
	1. Les activités de Ricova et sa réputation de compétence et d’intégrité

	11. Ricova a été fondée il y a plus de 20 ans par monsieur Dominic Colubriale et madame Anny Boisvert et était à l’origine une entreprise qui achetait et vendait des matières résiduelles et des matières recyclables, ce qui est toujours l’activité prin...
	12. Profitant à l’époque du fait que les exportations vers l’Asie étaient en pleine croissance, Ricova s’est imposée comme la première entreprise de l’Est du Canada à exporter vers ce continent des matières recyclables provenant du Québec et de l’Onta...
	13. Alors qu’en 2003, elle comptait une vingtaine d’employés, aujourd’hui, il s’agit d’une entreprise qui emploie et donne de l’ouvrage à plus de 400 personnes et est devenue une force majeure dans l’industrie ainsi qu’un employeur de premier ordre.
	14. Ricova ne s’est pas simplement développée au Québec et au Canada mais elle a développé des marchés internationaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, ce qui fait d’elle un leader mondial dans l’industrie de la collecte, du tri, du ...
	15. Au fil des ans, le modèle d’affaires de Ricova est demeuré le même, tant au Canada qu’à l’étranger, avec des centres de tri qui assument la responsabilité du traitement des matières résiduelles et des entreprises spécialisées dans l’achat et la ve...
	16. La structure corporative de Ricova a fait l’objet d’une analyse rigoureuse de la part du cabinet de services-conseils international Raymond Chabot Grant Thornton en avril 2022. Ce rapport conclut que la structure corporative fait l’objet de vérifi...
	17. Il importe de souligner que Ricova, depuis son existence, n’a jamais fait l’objet d’accusations criminelles mettant en cause son intégrité et celle de ses dirigeants.
	18. De plus, en avril 2022, l’Institut de la confiance dans les organisations (« ICO ») a émis un certificat d’intégrité à Ricova attestant du fait qu’elle n’a aucun casier criminel ni aucun lien avec le crime organisé et qu’elle ne fait l’objet d’auc...
	19. Dans ce rapport (P-2), rédigé par un organisme sans but lucratif neutre et indépendant, l’on apprend que l’ICO a eu recours aux services d’un enquêteur privé et ex-policier qui a confirmé avoir fait des recherches auprès des divers corps policiers...
	20. Il est également mentionné dans ce rapport (P-2) que des recherches effectuées par l’ICO et l’enquêteur Claude Paquette ont démontré que monsieur Colubriale n’avait aucun dossier criminel, n’avait jamais été condamné et ne faisait présentement l’o...
	21. Enfin, quatre entreprises dans lesquelles monsieur Colubriale est actionnaire, à savoir Services Ricova inc., Ricova S.M. inc., Ricova Châteauguay inc. et Ricova RSC inc., ont obtenu leur accréditation de l’Autorité des marchés publics (AMP), soit...
	22. La seule ombre au tableau de Ricova est un rapport émis par l’Inspectrice générale de la Ville de Montréal en 2021 qui allègue que Services Ricova aurait commis des actes frauduleux et dolosifs à l’endroit de la Ville de Montréal en ne partageant ...
	23. Les allégations de l’Inspectrice générale de même que la décision de la Ville de Montréal de résilier ses contrats avec Ricova font actuellement l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec, dans le dossier porta...
	24. Il y a lieu de souligner qu’en dépit de ces allégations de l’Inspectrice générale de la Ville de Montréal, aucune accusation criminelle n’a été portée contre Ricova à ce sujet.
	2. Les reportages du Journal de Montréal et de TVA

	25. Le 30 septembre 2022, dans Le Journal de Montréal et sur les sites journaldemontreal.com et tvanouvelles.ca, les défendeurs QMI, Félix Séguin, Dominique Cambron-Goulet et Marc Sandreschi ont publié un texte intitulé « Le géant des ordures Ricova s...
	Une copie de ce texte publié et diffusé le 30 septembre 2022 dans Le Journal de Montréal et sur la plateforme journaldemontreal.com et tvanouvelles.ca constitue la pièce P-4.
	26. Il y a lieu de souligner que dans le but de convaincre les lecteurs du fait que Ricova exerce des activités illégales, notamment du trafic de cocaïne, et que ses dirigeants font partie du crime organisé, cet article (P-4) insère des extraits d’un ...
	27. De plus, dans ce même article (P-4), il est affirmé que « de passage en Colombie, notre bureau d’enquête a pu filmer les bureaux colombiens de Ricova » et que « le logo de l’entreprise, qui se trouvait sur la façade du bâtiment sur cette capture d...
	28. Dans le but manifeste de convaincre le public que Ricova exerce des activités illégales, l’article (P-4) mentionne entre autres que « de nombreuses exportations de Ricova International sont faites par une entité enregistrée au Panama, un pays reco...
	29. En outre, le reportage (P-4) s’appuie sur le témoignage d’un supposé « puissant narcotrafiquant » auquel les journalistes auraient parlé et qui prétend avoir aidé la GRC dans son enquête sur Ricova. Il affirme notamment que Ricova ferait du trafic...
	30. Le reportage (P-4) s’appuie essentiellement sur des soupçons qui proviendraient de rapports d’enquêtes policières que les journalistes auraient, semble-t-il, consultés selon ce qu’ils affirment.
	31. Pour ajouter à cette mise en scène qui cherche à démontrer que Ricova exerce des activités illégales et criminelles, notamment du trafic de cocaïne, l’article se termine en affirmant que le bureau d’enquête de QMI s’est rendu dans la ville de Barr...
	32. Dans le cadre de l’émission J.E. diffusée le même jour, 30 septembre 2022, sur le réseau TVA, les mêmes allégations ont été reprises alors que le journaliste et animateur de cette émission, le défendeur Félix Séguin, affirme notamment ce qui suit :
	Une copie vidéo de ce reportage diffusé sur TVA, dans le cadre de l’émission J.E. du 30 septembre 2022, constitue la pièce P-5.
	33. De plus, dans ce reportage télévisuel (P-5), il est affirmé que Ricova fait face à des allégations de fraude à l’endroit de Recyc-Québec et qu’un des dirigeants de Ricova, selon le rapport de la Sûreté du Québec, a eu des contacts avec le clan Riz...
	34. Le journaliste Séguin affirme par ailleurs que les adresses déclarées par les administrateurs d’une entreprise exploitée par Ricova en Colombie ne correspondent pas aux adresses des personnes identifiées, laissant ainsi entendre qu’il ne s’agit pa...
	35. Dans la dernière partie du reportage, alors qu’apparaît toujours le bandeau mentionnant « NARCOS PQ : L’enquête Ricova », il est question de l’infiltration des entreprises québécoises par le crime organisé et d’un rapport confidentiel affirmant qu...
	36. Les allégations précédemment mentionnées publiées dans Le Journal de Montréal et diffusées par TVA Nouvelles ainsi que dans le cadre de l’émission J.E. du 30 septembre 2022 ont été en partie diffusées le même jour à l’émission radiophonique de Ric...
	37. Le texte (P-4), le reportage télévisuel (P-5) et l’émission radiophonique (P-6) sont manifestement calomnieux, injurieux et diffamatoires et laissent faussement croire que les demandeurs sont des personnes malhonnêtes et douteuses qui entretiennen...
	38. En dépit de l’utilisation du conditionnel, de mentions voulant que des accusations n’ont pas été portées ou que les autorités policières ont des « soupçons », ces reportages (P-4 et P-5) ont pour conséquence de faire naître injustement dans l’espr...
	39. Ces allégations et affirmations sont essentiellement basées sur des rumeurs, des soupçons, des enquêtes qui n’ont jamais mené à des accusations, la supposée consultation de rapports d’enquêtes policières (qui sont pourtant des documents hautement ...
	40. Or, si leur enquête avait été menée avec rigueur et selon les règles journalistiques reconnues, les défendeurs auraient appris notamment ce qui suit :
	41. En somme, sur la base de pures spéculations ou de faussetés, de rumeurs, de supputations, d’associations injustifiées, de soupçons qui n’ont jamais donné lieu à des accusations ou à des interpellations, les défendeurs inventent de toute pièce une ...
	42. Les défendeurs font naître dans l’esprit des lecteurs en général et des clients de Ricova en particulier la fausse croyance que Ricova et son PDG font partie de la mafia et du crime organisé, qu’ils recyclent des produits de la criminalité, qu’ils...
	43. Il n’y a pas de doute que ces propos graves sont hautement diffamatoires, préjudiciables et qu’ils engagent la responsabilité des défendeurs.
	44. Dès qu’ils ont pris connaissance du texte (P-4) et qu’ils ont appris que TVA s’apprêtait le même jour à diffuser un reportage dans le cadre de l’émission J.E. avec le même contenu libelleux, calomnieux et vexatoire (P-5), les demandeurs ont transm...
	45. Dans cette même mise en demeure, les demandeurs ont requis TVA de ne pas diffuser le reportage annoncé dans l’article du Journal de Montréal et de tvanouvelles.ca (P-4) dans le cadre de l’émission J.E., reportage dont le contenu reprend en tout ou...
	46. À ce jour, les défendeurs ne se sont pas rétractés, n’ont pas publié la rétractation contenue dans la mise en demeure (P-10) et n’ont pas non plus retiré le texte et le reportage en question (P-4 et P-5), qui sont toujours accessibles sur les plat...
	47. En diffamant de manière intentionnelle les demandeurs, les défendeurs leur ont causé préjudice, notamment en les discréditant publiquement et injustement auprès de leurs clients ainsi qu’auprès de la population du Québec et d’ailleurs dans le monde.
	48. Les propos diffamatoires en question, à la limite du libelle de nature criminelle, sont non seulement faux, mais allèguent la commission d’actes criminels et font naître dans l’esprit du lecteur un sentiment de mépris et de méfiance à l’endroit de...
	49. Les défendeurs ne pouvaient ignorer que les propos en question étaient faux, injustes, calomnieux et diffamatoires car ils ont été informés par les demandeurs que leurs accusations étaient dépourvues de tout fondement, tel qu’il appert des courrie...
	50. Dans les circonstances, les demandeurs sont pleinement justifiés de réclamer des défendeurs les dommages-intérêts compensatoires suivants :
	51. De plus, les demandeurs sont en droit de réclamer des défendeurs des dommages-intérêts punitifs, en raison du caractère intentionnel de l’atteinte à leur réputation, pour les montants additionnels suivants :
	52. Étant donné la mauvaise foi et la négligence grossière du défendeur Félix Séguin, les demandeurs entendent requérir du tribunal qu’une partie substantielle des dommages-intérêts punitifs soit assumée personnellement par monsieur Séguin avec une in...
	53. Les montants réclamés sont pleinement justifiés dans le contexte où les propos des défendeurs ont occupé une place importante dans un journal publié à grande échelle au Québec et ont été largement diffusés par le biais des plateformes journaldemon...
	54. Au surplus, les demandeurs sont en droit de requérir la cessation de la violation de leurs droits fondamentaux au respect de leur réputation, ce qui ne saurait être obtenu que par le retrait de l’article (P-4), du reportage télévisuel (P-5) et du ...
	55. Les demandeurs sont aussi en droit de requérir que la publication de la rétractation suivante soit ordonnée par voie judiciaire, dans les versions écrites et électroniques du Journal de Montréal, ainsi que sur les plateformes journaldemontreal.com...
	56. Par ailleurs, le reportage de l’émission J.E. du 30 septembre 2022 intitulé « NARCOS PQ : L’enquête Ricova » (P-5) doit être retiré de toute plateforme numérique, de tout média social ou de tout site qui directement ou indirectement sont sous le c...
	57. Enfin, les demandeurs jouissent en vertu de la loi du droit de demander la publication intégrale du jugement rendu en leur faveur, avec une visibilité à tout le moins équivalente à celle du texte incriminé et ce, une fois dans Le Journal de Montré...
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