
 
 

NEWSLETTER No. 8 

Dated: January 18, 2012 

TO: Participants in the Donations for Canada Gift Program with Parklane Financial Group 
Limited for the years 2005 - 2009 

Class Proceeding:  Cannon v. Parklane Financial Group Limited et al. 

Court File No:  CV-08-362807-00CP 
 
Landy Marr Kats LLP and Paliare Roland LLP are pleased to update you on the developments in this 
class action. 
 
You will recall that the motion for certification of this action as a class proceeding was argued on August 
22 - 25, 2011. At the same time, ParkLane and the defendant Law Firms sought to have Mr. Cannon's 
claims against them dismissed on a summary judgment basis. 
  
On January 18, 2012, the court issued its decision. We are pleased to report that we were successful. 
This action has been certified as a class proceeding, against all the defendants except the 
independent directors of the Funds for Canada Foundation. 
 
In addition, both summary judgment motions have been dismissed. The judge's reasons for decision can 
be found on the website www.parklaneclassaction.com or at 
http://www.thetorontolawyers.ca/class_actions.htm. 
  
It is anticipated that at least some of the defendants will seek leave to appeal to the Divisional Court from 
this decision.  Further updates regarding such appeals will be posted as they become available.  
 
At this point, there is no action required to be taken by any class members.  Once the anticipated 
appeals have been resolved, we will be sending out an additional update with more information about 
next steps. 
 
 
Please contact us    
 
We continue to be contacted by class members who participated in the Gift Program and are interested in 
the class action. We have now heard from hundreds of people and would like to hear from more. If you 
are such a person, send us an e-mail or fax with your name and address and contact information, you 
may also send us copies of all documents you have relating to the Gift Program, if you wish.    
 
You can also access information as it relates to this matter at any time by visiting our websites at: 
www.lmklawyers.com and www.paliareroland.com. 
 
  
LANDY MARR KATS LLP PALIARE ROLAND ROSENBERG  
Barristers & Solicitors ROTHSTEIN LLP 
900-2 Sheppard Avenue East 501 – 250 University Avenue 
Toronto, Ontario  M2N 5Y7 Toronto, Ontario  M5H 3E5 
 
Samuel S. Marr (LSUC #28544M) Margaret L. Waddell (LSUC #29860U) 
smarr@lmklawyers.com marg.waddell@paliareroland.com 
  
David Fogel (LSUC #58572A)  
dfogel@lmklawyers.com  
  
Tel:  (416) 221-9343 Tel: (416) 646-4329 
Fax: (416) 221-8928 Fax: (416) 646-4301 
  
Lawyers for the Plaintiff Lawyers for the Plaintiff 



 
 

BULLETIN N° 8 

Publié le 18 janvier 2012 

DESTINATAIRES : Participants au programme « Donations for Canada Gift Program » du 
Parklane Financial Group Limited entre 2005 et 2009 

Recours collectif : Cannon v. Parklane Financial Group Limited et al. 

N° du dossier: CV-08-362807-00CP 
 

Landy Marr Kats LLP et Paliare Roland LLP ont le plaisir de vous mettre à jour sur les développements 
de ce recours collectif. 
 
Le 22 au 25 août 2011, la motion en certification de cette action à titre de recours collectif a été plaidée 
devant la Cour supérieure de l’Ontario.  De suite, ParkLane, Ed Harris et les cabinets d’avocat 
défenderesses ont porté une requête pour que les demandes de M. Cannon soient rejetées par jugement 
sommaire. 
 
Le 18 janvier 2012, la Cour a rendu sa décision.  Il nous fait plaisir d’annoncer que nous avons réussi.  
L’action a été certifiée à titre de recours collectif contre toutes les parties défenderesses à l’exception des 
directeurs indépendants de la « Funds for Canada Foundation ».   
 
De plus, les deux requêtes en jugement sommaire ont été rejetées.  Vous pouvez accéder aux motifs de 
la décision du juge aux sites Web : www.parklaneclassaction.com et 
http://www.thetorontolawyers.ca/class_actions.htm (les motifs sont disponibles en anglais seulement). 
 
Il est attendu qu’au moins quelques des parties défenderesses demanderont l’autorisation d’interjeter 
appel de la décision auprès de la Cour divisionnaire.  Les mises à jour supplémentaires touchant les 
demandes d’appel seront affichées dès qu’elles seront disponibles.   
 
En ce moment, aucune action n’est requise de la part d’un membre de ce recours collectif.  Dès 
que les demandes en appel prévues seront déterminées, un mis à jour de suite sera envoyé avec de plus 
amples renseignements sur les prochaines étapes à suivre. 
 
Contactez-nous 
 
Les membres du groupe qui ont participé au Programme de don et qui s’intéressent au recours collectif 
se mettent en contact avec nous.  À présent, quelques centaines de personnes se sont mis en contact 
avec nous et nous invitons tous à nous rejoindre.    
 
Si vous voulez nous rejoindre, envoyez-nous un courriel ou une télécopie avec votre nom, votre adresse 
et vos coordonnées.  D’ailleurs, vous pouvez nous envoyer une copie de tout documents concernant le 
Programme de don que vous avez en votre possession. 
 
De plus, vous pouvez accéder à tout moment aux renseignements sur ce dossier sur nos sites Web : 
www.lmklawyers.com et www.paliareroland.com. 
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