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SUPERIOR COURT 
(Class Action) 

 
 
CANADA 
PROVINCE OF QUEBEC 
DISTRICT OF MONTREAL 
 
 
No:  500-06-001073-200 
 
DATE:  February 10, 2021 
 
______________________________________________________________________ 
 
IN THE PRESENCE OF: THE HONOURABLE MARTIN F. SHEEHAN, J.S.C.  
______________________________________________________________________ 
 
ELISABETTA BERTUCCI 
 Applicant 
v. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC INC. (LOTO-QUÉBEC)  
and 
LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. 

Defendants 
______________________________________________________________________ 
 

JUDGMENT 
______________________________________________________________________ 

[1] CONSIDERING the Applicant’s Application to Authorize the Bringing of a Class Action 
and to Appoint the Status of Representative Plaintiff dated June 1, 2020; 

[2] CONSIDERING the Applicant’s Amended Application to Authorize the Bringing of a 
Class Action and to Appoint the Status of Representative Plaintiff dated January 15, 2021 
(the “Amended Application”); 

[3] CONSIDERING the Applicant’s Application for Permission to Amend the Authorization 
Application and to Discontinue against Société du jeu virtuel du Québec inc. dated 
January 18, 2021, whereby the Applicant notably seeks permission to replace this 
Defendant with Defendant La Société des casinos du Québec inc.; 

[4] CONSIDERING the materials filed in the Court record as well as the submissions of 
counsel for the Applicant and counsel for the Defendants; 
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[5] CONSIDERING that this Court is of the opinion that the Amended Application satisfies 
the criteria of article 575 C.C.P.; 

[6] CONSIDERING that the parties consent to this judgment, the Defendants reserving 
their rights to fully contest the merits of the proposed class action; 

* * * * * 

[7] CONSIDÉRANT la demande de la Demanderesse visant à faire autoriser l’exercice 
d’une action collective et d’attribuer le statut de représentante du 1er juin 2020; 

[8] CONSIDÉRANT la demande amendée de la Demanderesse visant à faire autoriser 
l’exercice d’une action collective et d’attribuer le statut de représentante du 15 janvier 
2021 (la « demande amendée »); 

[9] CONSIDÉRANT la demande pour permission de modifier la demande d’autorisation 
et pour autoriser le désistement en faveur de la Défenderesse Société du jeu virtuel du 
Québec inc. du 18 janvier 2021, par laquelle la Demanderesse demande notamment la 
permission de remplacer cette Défenderesse par la Défenderesse La Société des casinos 
du Québec inc.; 

[10] CONSIDÉRANT les pièces déposées au dossier de la Cour et les représentations 
des avocats de la Demanderesse et des Défenderesses; 

[11] CONSIDÉRANT que le tribunal est d’avis que la demande amendée satisfait aux 
critères énoncés à l’article 575 C.p.c.;  

[12] CONSIDÉRANT que les parties consentent à ce Jugement, les défenderesses 
réservant leurs droits à une pleine contestation sur le mérite de l’action collective 
proposée; 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : WHEREFORE, THE COURT: 

[13]  AUTORISE les modifications 
apportées par la Demanderesse à la 
demande d’autorisation initiale  
conformément à la demande d’autorisation 
amendée datée du 15 janvier 2021, et 
DÉCLARE la demande amendée dûment 
déposée au dossier de la Cour;  

AUTHORIZES the Applicant’s modifications 
to the original Application to Authorize the 
Bringing of a Class Action and to Appoint 
the Status of Representative Plaintiff 
according to the Amended Application 
dated January 15, 2021, and DECLARES 
the Amended Application duly filed in the 
Court record;  

[14]  AUTORISE la Demanderesse à se 
désister de l’action à l’encontre de la 
Défenderesse Société du jeu virtuel du 

AUTHORIZES the Applicant to discontinue 
the action against the Defendant Société du 
jeu virtuel du Québec inc., without costs, 
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Québec inc. sans frais et de déposer un 
désistement dans les dix (10) jours suivant 
le présent jugement; 

and to file a discontinuance within ten (10) 
days following the date of the present 
judgment; 

[15] ACCUEILLE la demande amendée de 
la Demanderesse visant à faire autoriser 
l’exercice d’une action collective et 
d’attribuer le statut de représentante du 15 
janvier 2021; 

GRANTS the Applicant’s Amended 
Application to Authorize the Bringing of a 
Class Action and to Appoint the Status of 
Representative Plaintiff dated January 15, 
2021; 

[16] AUTORISE l’exercice de l’action 
collective sous la forme d’une demande 
introductive d’instance en dommages-
intérêts et en injonction; 

AUTHORIZES the bringing of a class action 
in the form of an application to institute 
proceedings in damages and for an 
injunction; 

[17] DÉSIGNE et ATTRIBUE la 
Demanderesse, Elisabetta Bertucci, en tant 
que représentante aux fins d’exercer cette 
action collective pour le compte du groupe 
ci-après décrit : 

Toutes les personnes qui, entre le 
9 juillet 2019 et la date de publication 
des avis aux membres du jugement 
autorisant l’action collective, ont payé un 
montant à Loto-Québec pour jouer au 
Poker Texas Hold’em sur la plateforme 
Ok Poker; 

DESIGNATES and APPOINTS the 
Applicant, Elisabetta Bertucci, as 
representative of the persons included in 
the class herein described as: 
 

All persons who, between July 9, 
2019 and the date of publication of the 
notices to members of the judgment 
authorizing the class action, paid any 
sum of money to Loto-Quebec to play 
Texas Hold’em Poker on the OK 
Poker platform; 

[18] IDENTIFIE comme suite les principales 
questions de droit et de fait qui seront 
traitées collectivement : 

1. Entre le 9 juillet 2019 et le 18 mai 2020, 
les joueurs pouvaient-ils voir les cartes 
individuelles abandonnées des 
gagnants d’une main non contestée (les 
« Cartes ») dans l’historique des mains 
dans la plateforme OK Poker? 

IDENTIFIES the principal issues of law and 
fact to be treated collectively as the 
following: 

1. Between July 9, 2019 and May 18, 2020, 
was it possible for players to see the 
mucked pocket cards of the winners of 
uncontested hands (the “Cards”) in the 
hand history on the OK Poker platform? 

2. Si la réponse à la question 2 est que 
seulement certains joueurs pouvaient 
voir les Cartes : 

2. If the answer to question 1 is that only 
certain players could see the Cards: 
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a. Les Défenderesses avaient-elles 
l’obligation d’aviser les Membres 
du groupe que certains joueurs 
pouvaient voir les Cartes dans 
l’historique des mains? 

b. Dans l’affirmative, les 
Défenderesses ont-elles manqué 
à cette obligation? 

c. Les Défenderesses ont-elles fait 
défaut d’offrir des conditions de 
jeu équitables à tous les 
Membres du groupe? 

d. Si la réponse à question 2b) ou à 
la question 2c) est oui, cela 
constitue-t-il une faute en vertu 
du Code civil du Québec? 

e. Si la réponse à la question 2b) ou 
à la question 2c) est oui, cela 
constitue-t-il une violation des 
articles 41, 221(g) ou 228 de la 
Loi sur la protection du 
consommateur (« L.P.C. »)? 

a. Did the Defendants have an obligation 
to inform Class Members that certain 
players could see the Cards in the 
hand history? 

b. If so, did the Defendants fail to fulfill 
that obligation?  

c. Did the Defendants fail to provide an 
equal playing field to Class Members? 

d. If the answer to either questions 2b) or 
2c) is yes, does that constitute a fault 
pursuant to the Civil Code of Quebec?  

e. If the answer to either questions 2b) or 
2c) is yes, did the Defendants violate 
sections 41, 221(g) or 228 of the 
Consumer Protection Act (“CPA”)? 

 

3. Si la réponse à la question 2d) et/ou à la 
question 2e) est « oui » : 

a. La Demanderesse et les 
Membres du groupe peuvent-ils 
réclamer des dommages 
compensatoires en vertu de 
l’article 1407 du Code civil du 
Québec et (ou) de l’article 272 de 
la L.P.C.?  

b. La Demanderesse et les 
Membres du groupe peuvent-ils 
réclamer des dommages punitifs 
en vertu de l’article 272 de la 
L.P.C.? 

c. Une ordonnance de 
recouvrement collectif des 

3. If questions 2D and/or 2E are answered 
in the affirmative: 

a. Are the Plaintiff and the Class 
Members entitled to claim 
compensatory damages under article 
1407 of the Civil code of Quebec 
and/or article 272 of the CPA?  

b. Are the Plaintiff and the Class 
members entitled to claim punitive 
damages pursuant to section 272 
CPA?  

c. Is collective recovery of 
compensatory and punitive damages 
appropriate and, if yes, on what basis 
should they be assessed? 
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dommages compensatoires et 
punitifs est-elle appropriée et, 
dans l’affirmative, comment les 
dommages doivent-ils être 
déterminés? 

d. Une injonction devrait-elle être 
émise pour ordonner aux 
Défenderesses de changer les 
pseudonymes (« nicknames ») 
de tous les utilisateurs qui ont 
payé un montant à Loto-Québec 
pour jouer au Poker Texas 
Hold’em sur la plateforme Ok 
Poker? 

d. Should an injunction be issued to 
order the Defendants to change the 
nicknames of all users who paid any 
sum of money to Loto-Quebec to 
play Texas Hold’em Poker on the OK 
Poker platform? 

[19] IDENTIFIE les conclusions 
recherchées par l’action collective à être 
instituer comme étant les suivantes : 

ACCORDER la demande de la 
Demanderesse pour le compte de tous 
les Membres du groupe; 

 
ORDONNER aux défenderesses de 
changer les pseudonymes 
(« nicknames ») de tous les utilisateurs 
qui ont payé un montant à Loto-Québec 
pour jouer au Poker Texas Hold’em sur 
la plateforme Ok Poker;  

CONDAMNER les Défenderesses 
solidairement de payer à la 
Demanderesse le montant de 
1 905,00 $ à titre de dommages; 

CONDAMNER les Défenderesses, 
solidairement, à payer aux Membres 
du groupe les montants que ces 
derniers ont payé pour jouer au Texas 
Hold’Em Poker sur la plateforme 
OK Poker jusqu’à la date de 
publication des avis aux membres 
concernant l’autorisation de l’action 
collective (inclusivement) et  

IDENTIFIES the conclusions sought by the 
class action to be instituted as being the 
following: 

ALLOW the class action of the 
Representative Plaintiff and the 
members of the Class against the 
Defendants; 

ORDER the Defendants to  change the 
nicknames of all users who paid any 
sum of money to Loto-Quebec to play 
Texas Hold’em Poker on the OK Poker 
platform; 

CONDEMN the Defendants, solidarily, 
to pay the Representative Plaintiff 
damages in the amount of $1,905.00; 

CONDEMN the Defendants, solidarily, 
to pay the Class members the amounts 
that they paid to play Texas Hold’em 
poker on the OK Poker platform until 
and including the date of publication of 
the notices to members of the judgment 
authorizing the class action and 
ORDER that this condemnation be 
subject to collective recovery; 
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ORDONNER le recouvrement collectif 
de ces sommes; 

CONDAMNER les Défenderesses, 
solidairement, à payer à chaque 
Membre du groupe des dommages 
punitifs de 300,00 $, sous réserve d’un 
ajustement, et ORDONNER le 
recouvrement collectif de ces sommes; 

CONDAMNER les Défenderesses, 
solidairement, à payer les intérêts au 
taux légal et l’indemnité additionnelle 
prévue par la loi sur les sommes 
précitées à compter de la date de 
signification de la demande en 
autorisation d’exercer une action 
collective et ORDONNER le 
recouvrement collectif de ces sommes;  

ORDONNER aux Défenderesses, 
solidairement, de déposer au greffe de 
la Cour la totalité des montants du 
recouvrement collectif, avec intérêts et 
frais de justice; 

ORDONNER la liquidation collective 
des réclamations de chacun des 
Membres du groupe si la preuve le 
permet et alternativement, par 
liquidation individuelle; 

CONDAMNER les Défenderesses à 
payer les frais de justice encourus 
dans la présente instance, y compris 
les coûts relatifs aux pièces, aux avis 
et à la gestion des réclamations, ainsi 
que les frais liés aux interventions 
d’experts, le cas échéant, incluant pour 
établir le montant de l’ordonnance du 
recouvrement collectif; 

CONDEMN the Defendants, solidarily, 
to pay the Representative Plaintiff and 
Class members the sum of $300 each, 
subject to adjustment, in punitive 
damages and ORDER that this 
condemnation be subject to collective 
recovery; 

CONDEMN the Defendants, solidarily, 
to pay interest and the additional 
indemnity on the above sums according 
to law from the date of service of the 
Application to authorize a class action 
and ORDER that this condemnation be 
subject to collective recovery; 

ORDER the Defendants, solidarily, to 
deposit in the office of this Court the 
totality of the sums which form part of 
the collective recovery, with interest and 
costs; 

ORDER that the claims of individual 
Class members be the object of 
collective liquidation if the proof permits 
and alternately, by individual liquidation;  

CONDEMN the Defendants, solidarily, 
to bear the costs of the present action 
including the cost of exhibits, notices, 
the cost of management of claims and 
the costs of experts, if any, including the 
costs of experts required to establish 
the amount of the collective recovery 
orders, if any; 

[20] DÉCLARE que, à moins d’exclusion, 
les Membres du groupe seront liés par tout 
jugement à être rendu concernant l’action 

DECLARES that all members of the Class 
that have not requested their exclusion, be 
bound by any judgment to be rendered on 
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collective de la manière prévue par la loi; the class action to be instituted in the 

manner provided for by law; 

[21] FIXE le délai d’exclusion à quarante-
cinq (45) jours après la date de publication 
de l’avis aux membres, délai à l’expiration 
duquel les membres du groupe qui ne se 
seront pas prévalus des moyens 
d’exclusion seront liés par tout jugement à 
intervenir; 

FIXES the delay of exclusion at forty-five 
(45) days from the date of the publication of 
the notice to the Class Members, date upon 
which the members of the Class that have 
not exercised their means of exclusion will 
be bound by any judgment to be rendered 
herein; 

[22] ORDONNE la publication d’un avis aux 
membres du groupe conformément à 
l’article 579 C.p.C. dans les 
soixante (60) jours du jugement à intervenir 
sur la présente et ORDONNE que la 
publication de l’avis soit faite à l’adresse de 
courriel associée au compte du membre du 
groupe sur lotoquebec.com; 

ORDERS the publication of a notice to the  
Class Members in accordance with article 
579 C.C.P. within sixty (60) days from the 
judgment to be rendered herein via email to 
the email address in the Class Member’s 
account on lotoquebec.com;  

[23] APPROUVE la forme et le contenu des 
Avis aux membres, en versions abrégée et 
détaillée (en français et en anglais), joints 
en annexe « A »; 

APPROVES the form and content of the 
Notice to members, in short and long form, 
in French and English, attached hereto as 
Schedule “A”;  

[24] DÉCLARE que l’action collective doit 
être instituée dans le district judiciaire de 
Montréal; 

DECLARES that the class action is to be 
instituted in the judicial district of Montréal; 

[25] LE TOUT avec frais de justice et les 
frais de publication et de diffusion des avis. 

THE WHOLE with legal costs and all 
publication and dissemination fees. 

 
 
 
 

 ___________________________________ 
MARTIN F. SHEEHAN, J.S.C. 
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Me Joey Zukran 
LPC AVOCAT INC. 
Avocat de la demanderesse 
 
Me Sylvie Rodrigue  
Me Corina Manole 
Me Marie-Ève Gingras 
TORYS  
Avocats des défenderesses 
 



 

ANNEXE A-1 
VERSION ABRÉGÉE EN FRANÇAIS 

 
Objet du courriel : Avis d’une action collective autorisée contre Loto-Québec - Notice of a 

Class Action Authorized Against Loto-Québec (C.S.M. no. 500-06-001073-200) 

 
LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC A AUTORISÉ ET APPROUVÉ CET AVIS AUX 
MEMBRES D’UNE ACTION COLLECTIVE CONTRE LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC INC. ET LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. (« LOTO-QUÉBEC ») 
 
AVIS à toutes les personnes qui, entre le 9 juillet 2019 et le [date de publication des avis aux 
membres du jugement autorisant l’action collective], ont payé un montant à Loto-Québec pour 
jouer au Texas Hold’em Poker sur la plateforme OK POKER. 
 
Le 10 février 2021, la Cour supérieure du Québec (« le tribunal ») a autorisé l’exercice d’une 
action collective dans le dossier no 500-06-001073-200 (Bertucci c. Loto-Québec). La 
demanderesse allègue que, entre le 9 juillet 2019 et le 18 mai 2020, seulement les joueurs 
utilisant un iPad pouvaient voir les cartes individuelles abandonnées des gagnants des mains 
non contestées dans l’historique des mains sur la plateforme OK POKER et que, par conséquent, 
les joueurs utilisant un iPad auraient obtenu un avantage indu par rapport aux joueurs utilisant un 
ordinateur pour jouer au Texas Hold’em Poker sur la plateforme OK POKER. Loto-Québec nie 
ces allégations et a l’intention de pleinement contester le mérite de cette action collective. Loto-
Québec soutient, entre autres, que tous les joueurs pouvaient avoir accès à la même information 
dans l’historique des mains, et ce, peu importe l’appareil utilisé pour jouer. 
 
En statuant sur le bien-fondé de ces réclamations, le tribunal sera appelé à décider si Loto-
Québec doit indemniser les membres du groupe et si une injonction doit être émise afin de forcer 
Loto-Québec à changer les pseudonymes de tous les utilisateurs qui ont payé un montant à Loto-
Québec pour jouer au Poker Texas Hold’em sur la plateforme Ok POKER. Le tribunal ne s’est 
pas encore prononcé sur l’action collective ni sur l’octroi d’une indemnisation aux membres du 
groupe. 
 
Vous pouvez consulter l’avis détaillé aux membres du groupe en cliquant ici. 

 
Si vous désirez demeurer membres de cette action collective, vous n’avez rien à faire. Si 
vous désirez vous exclure, vous devez en aviser le greffe de la Cour supérieure du Québec du 
district de Montréal par courrier recommandé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, H2Y 1B6 au 
plus tard le 1er avril 2021. Assurez-vous de mentionner le numéro de dossier 500-06-001073-
200 dans votre correspondance. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les avocats du 
groupe dont les coordonnées figurent ci-dessous. Votre nom et les informations fournies resteront 
confidentiels. Veuillez ne pas contacter Loto-Québec ou les juges de la Cour supérieure. 
 
LPC Avocat inc. 
Me Joey Zukran 
276, rue Saint-Jacques, bureau 801 
Montréal, Québec, H2Y 1N3 
Tél. : 514 379-1572 
Téléc. : 514 221-4441 
Courriel : jzukran@lpclex.com 

http://www.lpclex.com/fr/poker
mailto:jzukran@lpclex.com


 
 

 

ANNEXE A-2 
VERSION DÉTAILLÉE EN FRANÇAIS 

 
AVIS AUX MEMBRES : ACTION COLLECTIVE CONTRE LA SOCIÉTÉ DES 

LOTERIES DU QUÉBEC INC. ET LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. 
(« LOTO-QUÉBEC ») 

 
PRENEZ AVIS que le 10 février 2021, l’honorable juge Martin F. Sheehan de la Cour 
supérieure du Québec, a autorisé l’exercice d’une action collective contre Loto-Québec 
et a attribué le statut de représentante à Madame Bertucci afin de représenter toutes les 
personnes qui, entre le 9 juillet 2019 et le [date de publication des avis aux membres du 
jugement autorisant l’action collective], ont payé un montant à Loto-Québec pour jouer 
au Texas Hold’em Poker sur la plateforme OK POKER. 
 
1) QUEL EST L’OBJET DE CETTE ACTION COLLECTIVE  
 
Cette action collective est fondée sur des allégations selon lesquelles, entre le 
9 juillet 2019 et le 18 mai 2020, seulement les joueurs utilisant un iPad pouvaient voir les 
cartes individuelles abandonnées des gagnants des mains non contestées dans 
l’historique des mains sur la plateforme OK POKER et que ces joueurs utilisant un iPad 
auraient par conséquent obtenu un avantage indu par rapport aux joueurs utilisant un 
ordinateur pour jouer au Texas Hold’em Poker sur la plateforme OK POKER. 
 
Le tribunal n’a pas encore décidé si la réclamation de la demanderesse est bien fondée, 
et les allégations faites dans l’action collective n’ont pas encore été prouvées. Les 
défenderesses contestent l’action collective et soutiennent, entre autres, que tous les 
joueurs pouvaient avoir accès à la même information dans l’historique de la main, et ce, 
peu importe l’appareil utilisé pour jouer. 
 
Cette action collective sera exercée dans le district de Montréal. 
 
2) QUI EST VISÉ PAR CETTE ACTION COLLECTIVE? 
 
Cette action a été autorisée pour le compte du Groupe suivant : 

 
Toutes les personnes qui, entre le 9 juillet 2019 et la date de publication des 
avis aux membres du jugement autorisant l’action collective, ont payé un 
montant à Loto-Québec pour jouer au Poker Texas Hold’em sur la plateforme 
OK POKER 
(les « Membres du groupe »). 

 
3) QUE DOIS-JE FAIRE POUR PROTÉGER MES DROITS? 
 
Si vous faites partie du Groupe décrit ci-dessus, vous êtes automatiquement inclus dans 
cette action collective. Si vous souhaitez continuer de faire partie de cette action 
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collective et être inclus dans tout jugement pouvant être rendu concernant cette 
action collective, vous n’avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour le moment. 
 
4) QUEL EST L’OBJECTIF DE CETTE ACTION COLLECTIVE? 
 
Cette action collective vise à obtenir une ordonnance condamnant les défenderesses à 
payer aux Membres du groupe les montants que ces derniers ont versés pour jouer au 
poker Texas Hold’em sur la plateforme OK POKER jusqu’à la date de publication des 
avis aux membres concernant le jugement autorisant l’action collective. On réclame aussi 
le paiement de dommages-intérêts punitifs aux Membres du groupe. La demanderesse 
demande également une ordonnance obligeant les Défenderesses à changer les 
pseudonymes de tous les utilisateurs qui ont payé un montant à Loto-Québec pour jouer 
au Poker Texas Hold’em sur la plateforme Ok Poker. L’action sera contestée par les 
défenderesses. 
 
5) QUELLES SONT LES PRINCIPALES QUESTIONS COMMUNES AUX MEMBRES 

DU GROUPE QUI SERONT TRANCHÉES DANS LE CADRE DE CETTE ACTION 
COLLECTIVE? 

 
Le jugement d’autorisation du 10 février 2021 a identifié les principales questions de faits 
et de droit qui seront traitées collectivement comme étant les suivantes : 
 

4. Entre le 9 juillet 2019 et le 18 mai 2020, les joueurs pouvaient-ils voir les cartes 
individuelles abandonnées des gagnants d’une main non contestée (les 
« Cartes ») dans l’historique des mains dans la plateforme OK POKER? 

5. Si la réponse à la question 2 est que seulement certains joueurs pouvaient voir les 
Cartes : 

a. Les Défenderesses avaient-elles l’obligation d’aviser les Membres du 
groupe que certains joueurs pouvaient voir les Cartes dans l’historique des 
mains? 

b. Dans l’affirmative, les Défenderesses ont-elles manqué à cette obligation? 

c. Les Défenderesses ont-elles fait défaut d’offrir des conditions de jeu 
équitables à tous les Membres du groupe? 

d. Si la réponse à question 2b) ou à la question 2c) est oui, cela constitue-t-il 
une faute en vertu du Code civil du Québec? 

e. Si la réponse à la question 2b) ou à la question 2c) est oui, cela constitue-
t-il une violation des articles 41, 221(g) ou 228 de la Loi sur la protection du 
consommateur (« L.P.C. »)? 

6. Si la réponse à la question 2d) et/ou à la question 2e) est « oui » : 
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a. La Demanderesse et les Membres du groupe peuvent-ils réclamer des 
dommages compensatoires en vertu de l’article 1407 du Code civil du 
Québec et (ou) de l’article 272 de la L.P.C.? 

b. La Demanderesse et les Membres du groupe peuvent-ils réclamer des 
dommages punitifs en vertu de l’article 272 de la L.P.C.? 

c. Une ordonnance de recouvrement collectif des dommages compensatoires 
et punitifs est-elle appropriée et, dans l’affirmative, comment les dommages 
doivent-ils être déterminés? 

d. Une injonction devrait-elle être émise pour ordonner aux Défenderesses de 
changer les pseudonymes (« nicknames ») de tous les utilisateurs qui ont 
payé un montant à Loto-Québec pour jouer au Poker Texas Hold’em sur la 
plateforme OK POKER?  

 
6) QUELLES SONT LES PRINCIPALES CONCLUSIONS RECHERCHÉES DANS 

CETTE ACTION COLLECTIVE? 
 
Le jugement d’autorisation a identifié les conclusions recherchées dans cette action 
collective comme suit : 
 

ACCORDER la demande de la Demanderesse pour le compte de tous les Membres 
du groupe; 

ORDONNER aux défenderesses de changer les pseudonymes (« nicknames ») de 
tous les utilisateurs qui ont payé un montant à Loto-Québec pour jouer au Poker 
Texas Hold’em sur la plateforme OK POKER; 

CONDAMNER les Défenderesses, solidairement, à payer à la Demanderesse le 
montant de 1 905,00 $ à titre de dommages; 

CONDAMNER les Défenderesses, solidairement, à payer aux Membres du groupe 
les montants que ces derniers ont payés pour jouer au Texas Hold’em Poker sur la 
plateforme OK POKER jusqu’à la date de publication des avis aux membres 
concernant l’autorisation de l’action collective (inclusivement) et ORDONNER le 
recouvrement collectif de ces sommes; 

CONDAMNER les Défenderesses, solidairement, à payer à chaque Membre du 
groupe des dommages punitifs de 300,00 $, sous réserve d’un ajustement, et 
ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes; 

CONDAMNER les Défenderesses, solidairement, à payer les intérêts au taux légal 
et l’indemnité additionnelle prévue par la loi sur les sommes précitées à compter de 
la date de signification de la demande en autorisation d’exercer une action collective 
et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;  
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ORDONNER aux Défenderesses, solidairement, de déposer au greffe de la Cour la 
totalité des montants du recouvrement collectif, avec intérêts et frais de justice; 

ORDONNER la liquidation collective des réclamations de chacun des Membres du 
groupe si la preuve le permet et alternativement, par liquidation individuelle; 

CONDAMNER les Défenderesses à payer les frais de justice encourus dans la 
présente instance, y compris les coûts relatifs aux pièces, aux avis et à la gestion 
des réclamations, ainsi que les frais liés aux interventions d’experts, le cas échéant, 
incluant pour établir le montant de l’ordonnance du recouvrement collectif. 

 
7) PUIS-JE M’ADRESSER AU TRIBUNAL DANS LE CADRE CETTE ACTION 

COLLECTIVE? 
 
Un Membre du groupe peut demander au tribunal d’intervenir dans cette action collective. 
Cette intervention pourra être autorisée si le tribunal juge qu’elle est pour le Groupe. Si 
vous intervenez ou retenez les services d’avocats pour cette intervention, vous serez 
responsable de tous les frais connexes. 
 
Un Membre du groupe qui n’est pas un représentant ou un intervenant ne peut être 
appelé à payer les frais de justice de l’action collective. 
 
8) QUI REPRÉSENTE LE GROUPE? 
 
La Cour supérieure du Québec a désigné Mme Elisabetta Bertucci comme représentante 
du Groupe. 

 
Les avocats du cabinet LPC Avocat inc. sont les avocats du Groupe dans cette action 
collective. Les Membres du groupe ne seront pas tenus de débourser les frais de justice 
de l’action collective. 

 
En général, les avocats du Groupe ne sont payés que s’ils obtiennent des avantages 
monétaires ou autres avantages au bénéfice du Groupe. 
 
9) COMMENT PUIS-JE M’EXCLURE DE CETTE ACTION COLLECTIVE? 
 
Si vous souhaitez vous exclure de la présente action collective, vous devez en aviser 
le greffier de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, et ce, au plus tard le 
1er avril 2021 par courrier recommandé ou certifié à l’adresse : 
 

Cour supérieure du Québec 
1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec)  H2Y 1B6 

 
Vous devez mentionner que vous souhaitez vous exclure de l’action collective 
Bertucci c. Loto-Québec. (numéro de dossier : 500-06-001073-200). 
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La date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure du Groupe, à moins d’une 
autorisation spécifique du tribunal, est le 1er avril 2021. 
 
Si vous vous excluez : Vous ne pourrez pas participer à l’action collective, et vous ne 
serez pas lié par quelque jugement rendu, ni admissible à participer à quelque 
règlement conclu dans cette action collective. Vous conserverez tous vos droits pour 
poursuivre les Défenderesses à titre individuel. 

 
Si vous ne vous excluez pas : Vous pourrez participer à cette action collective, et vous 
serez lié par tout jugement ou règlement conclu dans cette action collective. 
 
10) OÙ PUIS-JE OBTENIR PLUS D’INFORMATION? 
 

Vous pouvez vous inscrire auprès des avocats du Groupe pour recevoir des mises à 
jour sur les développements dans cette action collective. Vous pouvez le faire en 
visitant le site Internet des avocats du Groupe au www.lpclex.com/poker. Vous pouvez 
aussi contacter les avocats du Groupe dont les coordonnées sont disponibles au bas 
de cet avis. Votre nom et les informations fournies resteront confidentiels. Veuillez ne 
pas contacter Loto-Québec ou les juges de la Cour supérieure. 
 

LPC Avocat inc. 
Me Joey Zukran 
276, rue Saint-Jacques, bureau 801 
Montréal (Québec)  H2Y 1N3 
Tél. : 514 379-1572 
Téléc. : 514 221-4441 
Courriel :  jzukran@lpclex.com 
Site Internet : www.lpclex.com 

 
 

 
 

http://www.lpclex.com/poker
mailto:jzukran@lpclex.com


 
 

 

SCHEDULE A-3 
SHORT FORM NOTICE TO CLASS MEMBERS IN ENGLISH 

 
Objet du courriel : Avis d’une action collective autorisée contre Loto-Québec - Notice of a 
Class Action Authorized Against Loto-Québec (C.S.M. no. 500-06-001073-200) 
 
THE SUPERIOR COURT OF QUEBEC HAS AUTHORIZED AND ORDERED THIS NOTICE TO 
CLASS MEMBERS OF A CLASS ACTION AGAINST SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC 
INC. AND LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. (“LOTO-QUÉBEC”) 
 
NOTICE to all persons who, between July 9, 2019 and the [date of publication of the notices to 
members of the judgment authorizing the class action], paid any sum of money to Loto-Québec 
to play Texas Hold’em Poker on the OK Poker platform. 
 
On February 10, 2021, the Superior Court of Quebec authorized a class action in court file no. 
500-06-001073-200 (Bertucci c. Loto-Québec). The Representative Plaintiff alleges that between 
July 9, 2019 and May 18, 2020, only users using iPads could see the mucked pocket cards of 
winners of uncontested hands in the hand history, and thereby would have gained an undue 
advantage over users using computers to play Texas Hold’em Poker on the OK Poker Platform. 
Loto-Québec denies the allegations and intends to fully contest the merits of this class action. 
Loto-Québec submits, among other things, that that all users could have access to the same 
information in the hand history regardless of the device used to play.   
 
In deciding the merits of these claims, the Court will be called upon to decide whether Loto-
Québec must compensate Class Members and whether an injunction should be issued in order 
to force Loto-Québec to change the nicknames of all users who paid any sum of money to Loto-
Quebec to play Texas Hold’em Poker on the OK POKER platform. The Court has not yet ruled 
on the merits of the class action, nor on any compensation that may be awarded to Class 
Members. 
 
You may consult the long-form notice to class members by clicking here. 
 
If you wish to remain a class member, you have nothing to do. If you wish to opt-out, you 
have until April 1, 2021 to advise the registry of the Superior Court of Quebec, District of Montreal, 
at 1 Notre Dame Street East, Montreal, Quebec, H2Y 1B6, by registered mail. Please make sure 
to mention file no. 500-06-001073-200 in your correspondence. For further information, you may 
contact class counsel listed below. Your name and any information provided will be kept 
confidential. Please do not contact Loto-Québec or the Judges of the Superior Court. 
 
 
LPC Avocat Inc. 
Mtre. Joey Zukran 
276 Saint-Jacques Street, Suite 801 
Montreal, Quebec, H2Y 1N3 
Phone: (514) 379-1572 
Fax: (514) 221-4441 
Email: jzukran@lpclex.com  
 

http://www.lpclex.com/poker
mailto:jzukran@lpclex.com


 
 

 

SCHEDULE A-4 
LONG FORM NOTICE TO CLASS MEMBERS IN ENGLISH 

 
LONG FORM NOTICE TO CLASS MEMBERS OF A CLASS ACTION AGAINST 

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC INC. AND LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU 
QUÉBEC INC. (“LOTO-QUÉBEC”) 

 
TAKE NOTICE that on February 10, 2021, the Honourable Mr. Justice Martin F. Sheehan 
of the Superior Court of Québec authorized a class action against Loto-Quebec, brought 
by the Plaintiff, Ms. Elisabetta Bertucci, on behalf of all persons who, between July 9, 
2019 and the [date of publication of the notices to members of the judgment authorizing 
the class action], paid any sum of money to Loto-Québec to play Texas Hold’em Poker 
on the OK Poker platform. 
 
1) WHAT IS THIS CLASS ACTION ABOUT?  

This class action concerns allegations that, between July 9, 2019 and May 18, 2020, only 
users using iPads could see the mucked pocket cards of winners of uncontested hands 
in the hand history, and thereby would have gained an undue advantage over users using 
computers to play Texas Hold’em Poker on the OK Poker Platform.  
 
The Court has not yet decided whether the Plaintiff’s claims are well founded, and the 
allegations in the class action have not yet been proven. The Defendants are contesting 
the merits of the class action and submit, among other things, that all users could have 
access to the same information in the hand history, regardless of the device used to play.  
 
This class action will be brought in the district of Montreal. 

2) WHO IS CONCERNED BY THIS CLASS ACTION?  

This class action was authorized on behalf of the following Class:  
 

All persons who, between July 9, 2019 and the [date of publication of the 
notices to members of the judgment authorizing the class action], paid 
any sum of money to Loto-Québec to play Texas Hold’em Poker on the 
OK Poker platform.  

         (the “Class Members”) 
 
3) WHAT STEPS SHOULD I TAKE TO PROTECT MY RIGHTS?  
 
If you are part of the Class described above, you are automatically included in this class 
action. If you wish to remain a part of this class action and be included in any 
judgment reached, you do not have to do anything at this time. 
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4) WHAT IS THE GOAL OF THIS CLASS ACTION?  
 
The goal of this class action is to obtain an order condemning the Defendants to pay the 
Class Members the amounts that the latter paid to play Texas Hold’em poker on the OK 
Poker platform until and including the date of publication of the notices to members of the 
judgment authorizing the class action. Punitive damages are also claimed for the benefit 
of Class Members. The Plaintiff also seeks an order compelling the Defendants to change 
the nicknames of all users who paid any sum of money to Loto-Quebec to play Texas 
Hold’em Poker on the OK POKER platform. The action will be contested by the 
Defendants. 
 
5) WHAT ARE THE CLASS-WIDE ISSUES THAT THIS CLASS ACTION WILL 

DECIDE?  

The authorization judgment of February 10, 2021 identified the principal questions of facts 
and law that will be dealt with collectively as follows: 

a) Between July 9, 2019 and May 18, 2020, was it possible for players to see the 
mucked pocket cards of the winners of uncontested hands (the “Cards”) in the 
hand history on the OK Poker platform? 

b) If the answer to question 1 is that only certain players could see the Cards: 

a) Did the Defendants have an obligation to inform Class Members that 
certain players could see the Cards in the hand history? 

b) If so, did the Defendants fail to fulfill that obligation?  

c) Did the Defendants fail to provide an equal playing field to Class 
Members?  

d) If the answer to either questions 2b) or 2c) is yes, does that constitute a 
fault pursuant to the Civil Code of Quebec?  

e) If the answer to either questions 2b) or 2c) is yes, did the Defendants 
violate sections 41, 221(g) or 228 of the Consumer Protection Act 
(“CPA”)? 

c) If questions 2D and/or 2E are answered in the affirmative: 

a) Are the Plaintiff and the Class Members entitled to claim compensatory 
damages under article 1407 of the Civil code of Quebec and/or article 
272 of the CPA?  

b) Are the Plaintiff and the Class members entitled to claim punitive 
damages pursuant to section 272 CPA?  

c) Is collective recovery of compensatory and punitive damages appropriate 
and, if yes, on what basis should they be assessed? 
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d) Should an injunction be issued to order the Defendants to change the 
nicknames of all users who paid any sum of money to Loto-Quebec to 
play Texas Hold’em Poker on the OK POKER platform?  

6) WHAT ARE THE PRINCIPAL CONCLUSIONS SOUGHT BY THIS CLASS ACTION?  

The authorization judgment identified the conclusions sought by the class action as 
follows: 

ALLOW the class action of the Representative Plaintiff and the members of the 
Class against the Defendants; 

ORDER the Defendants to change the nicknames of all users who paid any sum 
of money to Loto-Quebec to play Texas Hold’em Poker on the OK Poker 
platform;   

CONDEMN the Defendants, solidarily, to pay the Representative Plaintiff 
damages in the amount of $1,905.00; 

CONDEMN the Defendants, solidarily, to pay the Class members the amounts 
that they paid to play Texas Hold’em poker on the OK Poker platform until and 
including the date of publication of the notices to members of the judgment 
authorizing the class action and ORDER that this condemnation be subject to 
collective recovery; 

CONDEMN the Defendants, solidarily, to pay the Representative Plaintiff and 
Class members the sum of $300 each, subject to adjustment, in punitive 
damages and ORDER that this condemnation be subject to collective recovery; 

CONDEMN the Defendants, solidarily, to pay interest and the additional 
indemnity on the above sums according to law from the date of service of the 
Application to authorize a class action and ORDER that this condemnation be 
subject to collective recovery; 

ORDER the Defendants, solidarily, to deposit in the office of this Court the totality 
of the sums which form part of the collective recovery, with interest and costs; 

ORDER that the claims of individual Class members be the object of collective 
liquidation if the proof permits and alternately, by individual liquidation;  

CONDEMN the Defendants, solidarily, to bear the costs of the present action 
including the cost of exhibits, notices, the cost of management of claims and the 
costs of experts, if any, including the costs of experts required to establish the 
amount of the collective recovery orders, if any; 

7) CAN I SPEAK TO THE COURT ABOUT THIS CLASS ACTION?  

A Class Member may seek to intervene before the Court in this class action. The Class 
Member’s application for intervention will be granted if it is considered useful. If you 
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intervene or retain counsel for this purpose, you will be responsible for any associated 
legal costs. 
 
A Class Member, other than a representative plaintiff or an intervener, may not be 
required to pay the legal costs of the class action. 
 
8) WHO REPRESENTS THE CLASS? 

The Québec Superior Court has appointed Ms. Elisabetta Bertucci as Representative 
Plaintiff of the Class. 

 
The law firm LPC Avocat Inc. is Class Counsel. Class Members will not be asked to pay 
out-of-pocket for the legal costs arising from the class action. In general, Class Counsel 
is only paid if monetary benefits or other benefits are obtained for the Class. 
 
9) HOW CAN I OPT-OUT OF THIS CLASS ACTION? 

If you wish to exclude yourself from this class action, you have to notify the registry 
of the Superior Court of Quebec, District of Montreal by no later than April 1, 2021, by 
registered or certified mail at this address: 
 

Superior Court of Québec, 1 Notre-Dame street East, Montreal, H2Y 1B6. 

You must state that you wish to exclude yourself from the class action of Bertucci v. Loto-
Québec (case number 500-06-001073-200). 
 
The date after which a class member can no longer request his or her exclusion from the 
class, unless specifically authorized by the Court, is April 1, 2021. 
 
If you opt-out: You will not be able to participate in this class action, and you will not be 
bound by any judgment or eligible to participate in any settlement reached in this class 
action. You will keep any right you have to sue the Defendants in your own, individual 
case. 

 
If you do not opt-out: You will be able to participate in this class action, and you will be 
bound by any judgement or settlement reached in this class action.   
 
10) WHERE CAN I GET MORE INFORMATION?  
 
You may register with Class Counsel to receive updates on the progress of this class 
action. You can do this by visiting Class Counsel’s website at www.lpclex.com/poker. You 
may also contact Class Counsel, whose contact information appears below. Your name 
and any information provided to Class Counsel will be kept confidential. Please do not 
contact Loto-Québec or the Judges of the Superior Court: 
  

http://www.lpclex.com/poker


 

- 5 - 
 

 
LPC Avocat Inc. 
Mtre. Joey Zukran 
276 Saint-Jacques Street, Suite 801 
Montreal, Quebec, H2Y 1N3 
Phone: (514) 379-1572 
Fax: (514) 221-4441 
Email: jzukran@lpclex.com 
Website: www.lpclex.com     
 

THE PUBLICATION OF THIS NOTICE TO CLASS MEMBERS HAS BEEN 
APPROVED AND ORDERED BY THE SUPERIOR COURT OF QUÉBEC. 

 
 

mailto:jzukran@lpclex.com
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