
AVIS D’APPROBATION DU RÈGLEMENT DANS LE RECOURS COLLECTIF CANNON c. PARKLANE FINANCIAL GROUP LTD.

Personnes à qui cet avis est destiné

Le présent avis est destiné à chaque personne ayant participé au Programme de cadeaux de bienfaisance Dons ParkLane pour le Canada 
tout en étant résidente du Canada pendant la période entre le 1

er
janvier 2005 et le 31 décembre 2009 et qui ne s’est pas retirée du Recours 

collectif ou qui n’est pas une « Personne exclue ».

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT AVIS. IL PEUT TOUCHER VOS DROITS.

Veuillez remarquer que le présent document constitue un résumé de l’approbation, par le Tribunal, des règlements conclus avec certains 
Défendeurs dans le présent Recours collectif. Les modalités complètes des règlements sont affichées sur les sites Web des Avocats du 
Groupe auxquels il est fait référence ci-après.

Le Tribunal a approuvé un règlement avec certains Défendeurs.

Le 4 juin 2013 et le 9 juillet 2013, le Demandeur a conclu des Ententes de règlement avec certains Défendeurs. Des copies complètes des 
Ententes de règlement peuvent être consultées sur les sites Web des Avocats du Groupe auxquels il est fait référence ci-après.

Les Défendeurs parties aux Règlements sont :

Edwin C. Harris Q.C., Patterson Palmer également connu sous le nom de Patterson Palmer Law, Patterson Kitz (Halifax), Patterson Kitz 
(Truro), McInnes Cooper (collectivement, les « Défendeurs cabinets d’avocats »), ainsi que Funds for Canada Foundation, Mary-Lou 
Gleeson, Matt Gleeson et Gleeson Management Associates Inc. (les « Défendeurs FFCF/Gleeson »).

Ce Recours a été intenté en 2008 devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. Le Demandeur allègue, entre autres choses, que les 
Défendeurs ont fait montre de négligence dans la création et l’exploitation du Programme de cadeaux, et que le matériel promotionnel au 
sujet du Programme de cadeaux contenait de fausses déclarations. La plainte allègue que le Programme de cadeaux était une fraude et/ou 
que ce programme contrevenait aux lois sur la protection des consommateurs, et que les Membres du Groupe sont en droit d’obtenir une 
annulation des contrats et un remboursement des sommes d’argent qu’ils ont versées pour participer au Programme de cadeaux. Le 
Recours recherche notamment une ordonnance obligeant les Défendeurs à rembourser aux Membres du Groupe la somme totale que 
chaque Membre du Groupe a versée pour participer au Programme de cadeaux, ainsi que le montant de tout intérêt ou pénalité imposé(e) 
par l’Agence du revenu du Canada au moment où les déclarations de revenus des Membres du Groupe ont été réévaluées. 

Tous les Défendeurs ont nié et continuent à nier toute responsabilité à l’égard du Groupe. Le Recours collectif a été contesté 
énergiquement.

Le Recours collectif se poursuivra contre l’ensemble des autres Défendeurs, y compris ParkLane Financial Group Limited, Trafalgar 
Associates Limited, Trafalgar Trading Limited et Appleby Services Bermuda Ltd. en tant que fiduciaire pour Bermuda Longtail Trust (les 
« Défendeurs non parties aux Règlements »). Les Défendeurs non parties aux Règlements continuent à nier toute responsabilité à l’égard du 
Groupe.

MODALITÉS DES RÈGLEMENTS

Le 18 octobre 2013, le Tribunal a approuvé les Règlements et déclaré qu’ils sont justes, raisonnables et dans le meilleur intérêt du Groupe.

Les Règlements représentent un compromis des réclamations contestées et ils ne constituent pas un aveu de responsabilité, d’actes fautifs 
ni de faute de la part de l’un ou l’autre des Défendeurs parties au règlement, lesquels ont tous nié et continuent à nier les allégations 
portées à leur encontre.

En vertu des modalités du Règlement avec les Défendeurs FFCF/Gleeson, les Défendeurs FFCF/Gleeson ont payé au Groupe une somme 
totale de 950 000 $, y compris les honoraires d’avocat et les frais ainsi que le coût de l’administration du Règlement. 

En vertu des modalités du Règlement avec les Défendeurs cabinets d’avocats, les Défendeurs cabinets d’avocats ont versé au Groupe une 
somme totale de 23 130 789 $ et ils verseront une somme ultérieure de 4 112 054 $, y compris les honoraires d’avocats et les frais ainsi que 
le coût d’administration du Règlement.

En échange du Montant du Règlement, les Défendeurs parties au règlement recevront des quittances et le Recours collectif sera abandonné 
contre eux. La Plainte de tierce partie déposée par les Défendeurs cabinets d’avocats sera également abandonnée.

La Cour a également accordé les Honoraires des Avocats du Groupe, les frais, ainsi que les taxes applicables au montant total de                    
7 547 762,12 $, en prenant comme base 25 % du total des Fonds du règlement, plus taxes; et la Cour a exigé que des présentations écrites 
supplémentaires soient soumises quant à la demande d’honoraires allant jusqu’à 33 % (les « Honoraires des Avocats du Groupe »). Suivant 
la pratique habituelle dans ces affaires, les Avocats du Groupe ont mené le Recours collectif sur une base d’honoraires aléatoires, ce qui 
signifie que les Avocats du Groupe n’ont pas été payés au cours de ces procédures. Les Honoraires des Avocats du Groupe approuvé par la 
Cour, constitue la seule rémunération des Avocats du Groupe pour la gestion du recours collectif, à ce jour. Les Honoraires des Avocats du 
Groupe seront déduits des Fonds de règlement avant leur distribution aux Membres du Groupe. Les frais engagés ou payables liés à 
l’approbation, à l’avis, à la mise en œuvre et à la gestion de ces Règlements (les « Frais d’administration »), seront également payés à partir 
des Fonds de règlement avant leur distribution aux Membres du Groupe.



Les Fonds pour recours collectif, qui ont fourni certains fonds pour le Recours collectif, ainsi qu’une indemnisation dans l’hypothèse d’une 
décision défavorable sur les coûts, recevront également une somme totale équivalente à 10 % des Fonds de règlement nets après 
déduction des Honoraires des Avocats du Groupe une fois ceux-ci déterminés.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION POUR RECEVOIR UNE PARTIE DES FONDS DE RÈGLEMENT

Le Tribunal a nommé NPT RicePoint Class Action Services Inc. en tant qu’administrateur des Règlements. L’Administrateur assurera la 
direction générale des réclamations (de la manière décrite ci-après) et distribuera le Fonds net du Règlement à tous les Membres du 
Groupe qui ont présenté un Formulaire de réclamation valable. 

Les Formulaires de réclamation seront expédiés par la poste ou par courrier électronique à tous les Membres du Groupe pour lesquels les 
Avocats du Groupe possèdent des coordonnées à jour. On peut également se procurer les Formulaires de réclamation en communiquant 
avec l’Administrateur ou en visitant le site Web de l’Administrateur ou ceux des Avocats du Groupe. Les coordonnées de l’Administrateur 
sont les suivantes : 

ParkLane Funds Administrator
P.O. Box 3355
London, ON N6A 4K3

www.parklanesettlement.ca

Toll Free: 1-866-432-5534

parklane@nptricepoint.com

Les Membres du Groupe qui souhaitent recevoir une indemnité du Montant du Règlement doivent envoyer par la poste ou par courrier 
électronique un Formulaire de réclamation dûment rempli et signé à l’Administrateur au plus tard le 28 février 2014 (la « Date limite de la 
réclamation »).

Les Membres du Groupe qui font parvenir un Formulaire de réclamation valable à l’Administrateur, affranchi avant la Date limite de la 
réclamation, recevront une part proportionnelle du Montant net de Règlement après paiement de l’ensemble des honoraires, des frais et 
des taxes. Le Protocole de distribution affiché sur les sites Web des Avocats du Groupe contient une explication sur la manière dont le 
Fonds net de Règlement sera distribué proportionnellement aux Membres du Groupe.

Les Ententes de règlement, l’Ordonnance d’approbation des Règlements, le Protocole de distribution et les Formulaires de réclamation ainsi 
que d’autres renseignements concernant le Recours collectif sont affichés sur les sites Web des Avocats du Groupe à : 

http://www.thetorontolawyers.ca/class_actions.htm ou 

http://www.parklaneclassaction.com

On peut également se les procurer en composant le : 1 855 666-1053 ou le 1 855 556-5529

Pour toute question concernant le Recours, ou pour de plus amples renseignements concernant les Règlements, veuillez communiquer avec
les Avocats du Groupe :

ParkLane Class Action
Paliare Roland LLP
155 Wellington St. W., 35

th
Floor,

Toronto, ON
M5H 3E5

Télécopieur : 416 646-4301

info@parklaneclassaction.com

(t) : 1 855 666-1053

ou

ParkLane Class Action
Landy Marr Kats LLP
Suite 900 – 2 Sheppard Avenue East.
Toronto, ON, M2N 5Y7

courriel : parklaneclassaction@lmklawyers.com

(t) : 1 855 556-5529

La Cour supérieure de justice de l’Ontario ne peut répondre à aucune question au sujet des points abordés dans le présent avis. Veuillez 
donc vous abstenir d’entrer en communication avec le Tribunal concernant cet avis.
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