
ENTENTE DE RIGLEMENT

intervenue le 23 octobre 2009

entre

PETER GRAY

GREAT-WEST LIFECO INC. et

CORPORATION FINANCIERE CANADA-VIE



PREAMBULE

A. ATTENDU QUE le Demandeur a intent6 un Recours devant la Cour du Banc de la Reine

du Manitoba, all6guant que les D6fendeurs ne s'6taient pas acquitt6s de leurs obligations

r6glementaires, fiduciaires et impos6es par la common law envers lui et les Membres du Groupe,

soit d'informer les Membres du Groupe de ia Contrepartie d laquelle ils avaient droit dans le

cadre de la Transaction ou de remettre cette Contrepartie aux Membres du Groupe;

B. ATTENDU QUE les D6fendeurs n'admettent pas, par la signature de la pr6sente Entente

de Rdglement ou autrement, toute all6gation de conduite ill6gale vis6e dans le Recours;

C. ATTENDU QUE le Demandeur et i'Avocat du Groupe ont r6vis6 et comprennent

pleinement les conditions de la pr6sente Entente de Rdglement et que, d'aprds leur analyse des

faits et du droit applicable d la reclamation clu Demandeur et compte tenu du fardeau et des frais

associ6s au Recours, y compris les risques et incertitudes li6s aux procds et aux proc6dures

d'appel, le Demandeur et I'Avocat du Groupe ont conclu que la pr6sente Entente de Rdglement

est juste, raisonnable et conclue dans le meilleur int6r6t du Demandeur et du groupe qu'il

cherche i repr6senter;

D. ATTENDU QUE le Demandeur, I'Ar,'ocat du Groupe et les D6fendeurs conviennent que,

ni la pr6sente Entente de Rdglement, ni toute d6claration faite dans le cadre des n6gociations

entourant cette entente ne sauraient 6tre r6put€,es constituer une admission des faits all6gu6s par

le Demandeur contre les D6fendeurs , f'aits que les D6fendeurs nient express6ment, ou €tre

interpr6t6es comme une preuve de la culpabilitd des D6fendeurs concernant les faits all6gu6s par

le Demandeur;

E. ATTENDU QUE les D6-fbndeurs sig;rent la pr6sente Entente de Rdglement pour en

arriver ir un rdglement d6finitif de toutes les R6clamations oppos6es, ou qui auraient pu l'6tre

dans le Recours intent6, et pour eviter d'autres d6penses et inconv6nients, ainsi que la distraction

caus6e par un litige co0teux et prolong6;

F. ATTENDU QUE les Parties souhaitent, sous r6serve de l'approbation du Tribunal, r6gler

d6finitivernent le Recours, sans aveu de responsabilit6;
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G. ATTENDU QU'A des fins de rdglement seulement, et sous r6serve de I'approbation du

Tribunal, comme il est pr6vu ans la pr6sente Entente de Rdglement, les Parties ont consenti i

l'autorisation du Recours d titre de resours collectif, ir la constitution d'un Groupe et ir la

pr6sentation d'une Question Commune dans le cadre du Recours;

H. ET ATTENDU QUE le Demandeur affirme €tre un repr6sentant appropri6 pour le

Groupe et qu'il demandera d 6tre nomm6 reprdsentant des Dernandeurs dans le cadre du Recours;

PAR CONSEQUENT, en Contrepartie des engagements, ententes et renonciations pr6vus aux

pr6sentes et moyennant toute autre Contrepat,ie ir titre ondreux, valable et suffisante, dont il est

accus6 r6ception aux pr6sentes, les Parties crlnviennent que le Recours soit regl6 et rejet6 sur le

fond d6finitivement pour ce qui est des Ddfendeurs , sans ddpens d l'6gard du Demandeur, du

Groupe qu'il cherche d repr6senter ou des D6fendeurs, sous r6serve de I'approbation du

Tribunal, et ce, aux conditions qui suivent.

ARTICLE 1 _ DEFINITIOI\{S

Aux fins de la pr6sente Eritente de Rdglement uniquement, y compris le Pr6ambule et les

Annexes aux pr6sentes, on entend par :

(l) Actionnaire Autorisi Un actionnaire de la CFCV dont les actions figurent sur au moins

un certificat nominatif d'action au nom de I'actionnaire;

(2) Actions de Catdgorie E Les actions privil6gi6es d dividende non cumulatif de

Cat6gorie E fix6es A 4,80 Yo qli sont d6tenues dans le capital de Lifeco, ou si ces actions sont

rachet6es, la Contrepartie afferente d ces actions et d6coulant du rachat;

(3) Actions de Catigorie F Les actions privil6gi6es i dividende non cumulatif de

Cat6gorie F fix6es e 5,90 o/o qui sont d6tenues clans le capital de Lifeco;

(4) Adresse d'EnregistrementPour un N{embre du Groupe, l'adresse dont dispose Montr6al

Trust ou Computershare pour les exp6ditions concernant les actions que possdde le Membre du

Groupe dans la CFCV ou Lifeco;
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(5) Agence d'Expddition du Couwier L'agence ou les agences engag6es par les Parties pour

se charger de la Premidre Exp6dition et des artres exp6ditions aux Membres du Groupe dans le

cadre de la pr6sente Entente de Rdglement;

(6) Agence de Recherche L'agence dont les services ont 6t6 retenus par les Parties pour

effectuer des recherches afin de retracer les \4embres du Groupe Manquants;

(7) Arbitre Une personne qualifi6e d6sign6e par les Parties et nomm6e par le Tribunal pour

r6viser les D6cisions sur la R6clamation;

(8) Audience d'Approbation L'audience de la requ0te d6posee par le Demandeur en vue

d'obtenir une Ordonnance d'Approbation;

(9) Avuntages du Riglement de Nivesill Les Avantages du Rdglement payables aux

Membres du Groupe qui n'ont pas droit aux Avantages du Rdglement de Niveau 2;

(10) Avantages du Riglement de Niveau 2 Les Avarrtages du Rdglement payables ir un

Membre du Groupe :

par rapport auquel la CACV, au moment ou elle a foumi les adresses ir Montr6al

Trust en vue d'6tablir les Adresses d'Enregistrement, avait une demande 6crite de

changement d'adresse, une proposition ou tout autre document semblable

pr6cisant une nouvelle adresse et, par cons6quent, pour qui elle disposait d'une

adresse plus r6cente que celle fournie d Monr,r6al Trust;

par rapporl auquel la CFCV ou Computershare, au moment de I'exp6dition de

L'Avis de Transaction, avait une demande 6crite de changement d'adresse, une

proposition ou tout autre doc'unrent semblable pr6cisant une nouvelle adresse et,

par cons6quent, po,ur qui elle rJisposait d'une adresse plus r6cente que L'Adresse

d'Enregistrement, mais n'a pas fait parvenir l'Avis de Transaction ir la plus

r6cente adresse:

qui avait droit a d,3s actions de la CF'CV, en raison de la Dernutualisation et par

rapport ai-rquel la CACV n'a pras fourni d Montr6al Trust une adresse r6cente au

moment ou elle lui avait I'br-irni les adresses en vue d'6tablir les Adresses

a)

b)

c)
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d'Enregistrement parce que 1e courrier envoy6 ir la personne avait d6je 6t6

retourn6 d la CACV par I'autorite postale publique appropri6e comme 6tant non

distribuable, ou parce que 1es dossiers de la CACV ne comprenaient aucune

adresse pour cette personne, et par rapport auquel, ir tout moment suivant la

D6mutualisation, la CACV ou l'un des D6fendeurs avait une demande 6crite de

changement d'adresse, une proposition ou tout autre document semblable

pr6cisant une nouvelle adresse et, par cons6quent, pour qui elle disposait d'une

adresse plus ir jour" mais n'en a pas inform6 Montr6al Trust ou Computershare,

ce qui a pour cons6quence que l',A.vis de Trmsaction n'a pas 6te envoy6 au Membre du Groupe,

ou que I'Avis de Transaction a 6ti: envoy6 au lu{embre, mais non la Lettre d'Option;

(11) Avantages du Riglement Les avanta.ges pr6vus ir l'article 2 de la pr6sente Entente de

Rdglement;

(12) Avis d'Approbution I-,'avis simplifi6 (publication dans un journal) et I'avis d6taill6,

convenus entre les Parties ou approuv6s par le l'ribunal, pour fournir aux Membres du Groupe

des renseignements d6taill6s sur ce qui sult : (i) l'autorisation du Recours ir titre de recours

collectif d des fins de rdglement; (ii) l'approbation de la pr6sente Entente de Rdglement par le

Tribunal; et (iii) la fagon dont un Membre du Groupe peut pr6senter une r6clamation ou se retirer

de f instance et le d6lai dans lequel il doit le faire;

(13) Avis de Priapprnbation lt'avis remis au Groupe citncernant I'Audience d'Approbation,

essentiellement dans la forme prrivue 2r l'anner;te ( C )) des pr6sentes, et qui peut Otre modifi6 et

approuv6 par le Tribunai;

(14) Avis de Trunsaction L'avis de la r6r,urion extraordinaire des actionnaires de la CFCV en

date du 22 mars 2003.

(15) Avocat du Groupe Les cabinets Sistrrinds s.r.l. et Tapper cuddy s.r.l.;

(16) Base de Donndes Electr,;niqueLaba:;; de donn6es electronique vis6e ir l'alin6a 3.1(2);

(17) CACV La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, une filiale en propri6t6

exclusive de la CFCV;
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(18) CFCV LaCorporation Financidre Canada-Vie, une filiale en propri6t6 exclusive

de Lifeco;

(19) Computershare Soci6t6 de fiducie Computershare du Canada ou Services arrx

investisseurs Computershare inc. ;

(20) Contrepartie L'argent comptant, les Actions de Cat6gorieE (ainsi que tout dividende

accumul6) ou les Actions de Cat6gorie F (ainsi que tout dividende accumul6) auxquels un

actionnaire de la CFCV avait droit dans le cadle de la Transaction (dans le cas d'un Actionnaire

Autoris6, sans 6gard d I'exigence de remettre une lettre d'accompagnement et de c6der ses

certificats d'actions de la CFCV);

(21) Date d'Entrde en Vigueur La premidre des dates suivantes : (i) la date ir laquelle le d6lai

pour interjeter appel de L'Ordonnance d'Approbation, si un appel doit 6tre entendu ir ce sujet, est

expird sans qu'il y ait eu appel, soit trente (30) jours aprds la d6livrance de I'Ordonnance

d'Approbation; ou (ii) si un appel a 6t6 interic:rl concernant l'Ordonnance d'Approbation, la date

d laquelle cet appel est 16916 au moyen d'une' ':j]'donnance ou d'un jugement final;

(22) Date de Mise en Application de L'Avis La date convenue entre les Parties ou approuvee

par le Tribunal cornme 6tant la date de mise en application de I'avis aux fins de la pr6sente

Entente de Rdglement, date devant 6tre fixee le plus prds possible de la date de la premidre

exp6dition, tout en permettant d'inscrire dans I'Avis d'Approbation la Date Limite de

Pr6sentation des R6clamations otl pour s'Excltl"e:

(23) Date Limite de Prisentation des Rdcl,alnations ou pour s'Exclure La date correspondant

d un d6lai de quatre rnois suivanl ia Date de )l4ise en Application de I'Avis;

(24) Dicision sur la Rdclumatio,ru La decision des D6fendeurs on ce qui concerne une

demande d'indemnit6 prdsent6e en vertu de la pr6sente Entente de Rdglement;

(25) Ddfendeurs Lifego et la UFCV;

(26) Demande de Rivision Le formulair,r: approuv6 par le Tribunal et qu'un Requ6rant ou

l'Avocat du Groupe doit remplit"pour obteril ia r6vision, par un Arbitre, d'une D6cision sur la

R6clamation;



(27) Demandeur Peter Gral';

(2S) Ddmutualisation La ti:ansformation, ie 4-novembre 1999, de la CACV, soci6t6 mutuelle

d'assurances, en une compagnie d'assurance-vte constitu6e en soci6t6 par actions;

(2g) Dividendes de la CFCZ Tout dividende d6c1ar6 par la CFCV et auquel un Membre du

Groupe a droit parce qu'il d6tient des actions ordinaires de ia CFCV;

(30) Entente de Rdglementtr-apr6sente entente, y compris le Pr6ambule et les Annexes;

(31) Final,lorsqrr'utilis6 err rapport avec :

a) la pr6sente Entente de Rdglement, le fait que la Date d'Entr6e en Vigueur est

d6pass6e;

b) une ordonnance ou un jugement du Tribunal, le fait que toute possibilit6 d'appeler

de quelque jugem,lnt ou ordo;:L:"ii,urce, si un appel est possible, est expir6e ou qu'un

appel a 6t6 exercd et que le d;:nier Tribunal d'appel ayant entendu l'appel (le cas

6ch6ant) a confirme l'ordonnance ou ie jugement.

c) Formulaire de Rdclamation Le formulaire approuv6 par le Tribunal et que le

Requ6rant doit utiliser pour clemander une indemnit6 en vertu de la pr6sente

Entente de Rdglement;

(32) Formulaire d'Exclusion Le formulaire approuv6 par le Tribunal qui doit 6tre rempli et

retoum6 en temps oppo::tun ir l'Avor::at clu Groupe par un Membre du Groupe afin de

permettre ir celui-ci de s'exclure du Groupe;

(33) Groupe ou Membres du Groupe Toutes ies personnes qui 6taient des actionnaires inscrits

de la CFCV, en date diu26 mars 2003, et qui n'ont pas regu I'Avis de Transaction ou qui ont requ

l'Avis de Transaction, mais non la Lettre d'Option, que ce soit parce que le courrier envoy6 ir la

personne avait d6jd 6t6 retouin6 i Computc,rshare par I'autorit6 postale publique appropri6e

comme 6tant non distribuable ou parce qu'alt':,'rne Adresse d'Enregistrement n'avait 6t6 donn6e

pour la personne, autre que : (i) 1,r personne nyant fait un choix, comme il est pr6vu dans la Lettre

d,Option, et (ii) la CDS & Co. (Services de dfpdt et de compensation CDS inc.) ou la CEDE &

Co. (Depository Trust & Clearing Corporation);
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(34) Guide du Titulaire de Folice Le guidc du titulaire de police, en date du 8 juillet 1999, qui

porte sur la D6mutualisation;

(35) Honoruires de I'Avocat cl.u Groupe Lcs honoraires, d6bours, d6pens ou frais de I'Avocat

du Groupe, y compris les honoraires de tout sp6cialiste, expert-conseil ou enqu6teur qui sont

engag6s dans le cadre du Recours d6pos6 et approuv6s par le Tribunal, en plus de la TPS et des

autres taxes applicables;

(36) Lettre D'Option Le document, €r1 date du 6 mai 2003, qui comprend la lettre

accompagnant le formulaire d'option pour lers titulaires de d6clarations de propri6t6 sur des

actions ordinaires de la CFCV o'r, dans le car; des actionnaires autoris6s, la lettre accompagnant

le formulaire d'option et de transrnission joint aux certificats d'actions ordinaires de la CFCV;

(37) Lifeco Great-West Lifeco Inc.;

(3S) Membre du Groupe DdjiL Retracd Tout Membre du Groupe qui n'est pas un Membre du

Groupe Manquant;

(39) Membre du Groupe Man,Tuant Toui \'lembre du C.roupe n'ayant pas regu, en date de la

pr6sente Entente <ie Rdglenien,,, la Contrepartie ir laquelle il avait droit d la date de la

Transaction;

(40) Montrtfal Trust La Compagnie Montr6al Trust du Canada;

(4T) Ordonnance D'Approba.tion L'ordonnance ou le jugement rendu par le Tribunal,

essentiellement dans la forme pr6vue d i'annexe ( A > des pr6sentes, aux fins suivantes :

(i) attester le Recours ir titre de recours collectif; (ii) approuver la pr6sente Entente de

Rdglement; (iii) autoriser la dir,ulgation et I'utilisation des Renseignements Signaletiques

conform6ment ir la pr6sente Entente de Rdglernent; et (iv) rejeter le Recours d6finitivement;

(42) Ordonnance de Prdupprobation L'ardonnance, e:isentiellement dans la forme pr6vue d

I'annexe ( D ) des pr6sentes, qui pr6voit la rlaie de l'Audience d'Approbation et autorise la

publication de l'Avis de Pr6approbation;

(43) Parties Le Demandeur et les D6fendeui's ;
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(44) PIan de Diffusion des A'vis Le plan joint aux pr6sentes d titre d'annexe < B > ou tout

autre plan approuv6 par le "{'ribunal pour' <iiffuser I'Avis de Pr6approbation et I'Avis

d'Approbation;

(45) Premiire Expddition L'exp6dition de l'Avis d'Approbation aux Membres du Groupe;

(46) Processus de Recherche llvancie Les recherches secondaires directes, effectu6es par des

chercheurs individuels au service de I'Agence de Recherche, dans les bases de donn6es internes

et exclusives de I'Agence de Ltecirerche, pour letracer les lvlembres du Groupe manquants et que

l'Agence de Recherche ne peut retracer grice au Processus Initial de Recherche;

(47) Processus Initial de Recherche Les recherches 6lectroniques raisonnables effectu6es par

l'Agence de Recherche dans ses bases de donn6es intemes et exclusives, afin de mettre d jour les

renseignements sur l'adresse des Membres du Groupe poulpouvoir retracer ceux qui manquent,

dans la mesure oir ils n'ont pas 6tti retrac6s par rj'autres moyens:

(48) Question Commune < llst-ce que les D6fendeurs ont manqu6 ir leurs obligations

r6glementaires, fiduciaires ou impos6es par la oommon law envers le Demandeur et les Membres

du Groupe en ne prenant pas les n:,esures n6cessaires pour informer les Membres du Groupe de la

Contrepartie d laquelle ils avaient droit, en ne remettant pas cette Contrepartie aux Membres du

Groupe, ou en ne payant pas les irt6r€ts ou to..rte autre sorime exigible aux Mernbres du Groupe

pour ce qui est de la Contreparlier et, si tel e::t le ca.s, le l)emandeur et les Membres du Groupe

ont-ils droit d une indemnite? >>;

(49) Rdclamation(s) Quittunc[e(s) Toute firrme de r6clamation, de demande, de recours, de

poursuite ou de cause d'action d6pos6e par un groupe, une personne ou autrernent, que ce soit de

manidre individuelle ou subrog6e, ainsi que les dommages (quelle que soit leur date de

survenance), les dettes, de quelqrte nature que ce soit, y ,::ompris les inter6ts, cotts, d6penses,

p6nalit6s, Honoraires de l'Avc,"::L1du Groupe *i honoraires,J'avocat, connus ou non, pr6sum6s ou

non, en droit, en ve"rtu d'une loi ou en 6quite" (:lue I'ensemble des Renonciateurs, ou I'un d'entre

eux, directement, indirectement, de manidre d6riv6e ou a.utrement, avaient, ont ou auront, ou

devront ou pouffont avoir, ir l'endroit des Renonciataires, en ce qui conceme la Contrepartie ou

les dividendes de la CFCV (6tant entendu Qu$ Soilt inclus, dans le cas d'un Membre du Groupe

Manquant qui n'a pas pr6sente, en temps opportun, une r6clamation pour b6n6ficier des
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Avantages du Rdglement, les drc'its ou demarLdes relatifs d la Contrepartie ou aux dividendes

de la CFCV), le d6faut, de la p;.rt des D61''endeu.rs , de remettre I'Avis de Transaction ou de

prendre les mesures raisonnables pour remettie la Contrepartie ou les dividendes de la CFCV

aux Membres du Groupe, ou toute conduite presum6e (ou qui aurait pu l'Otre) dans le Recours, y

compris, mais sans s'y limiter, les demandes qui ont 6t6 revendiqu6es ou poulraient l'0tre, que ce

soit au Canada, au Royaume-l-lni, en lrlande, aux Etats-Unis d'Am6rique ou ailleurs, en raison

du d6faut, de la part des D6Fendeurs , de remettre I'Avis de Transaction ou de prendre les

mesures raisonnables pour rernettre la Contrcpartie ou les dividendes de la CFCV aux Membres

du Groupe, la seule exception 6tant une denlande visant l'application de la pr6sente Entente de

Rdglement;

(50) Recours Intentd au Qwibec Le recours c'rllectif Cont le num6ro du greffe est 200 06-

0001 l8-094 (District de Quebr:c) pr6sent6 Cevant la Cour sup6rieure du Qu6bec entre

Claude Emilien Tremblay (Requirant) et Lifecii et la CFC\'(intim6es);

(5 1 ) Recours Le num6ro du g;reffe CI 08- t) i .5 701 0 (Winnipeg-Centre) de la Cour du Banc de

la Reine du Manitoba:

(52) Renonciataires Solidairement, individuellement et collectivement, les D6fendeurs et

l'ensemble de leurs soci6t6s mdres, filiales, clivisions, sooi6t6s affi1i6es, partenaires, assureurs

actuels et anciens, directes et indirectes, ainsl que toutes les autres personnes, partenariats ou

soci6t6s avec qui les premidres personnes {}l} organisations susmentionn6es ont 6t6 ou sont

affilides, et leurs dirigeants, a,-iministrate::r',i. eruploy6s, rr,andataires, actionnaires, avocats,

fiduciaires, et representants resprectifs passd-\" pr6sents et d venir, en plus des pr6d6cesseurs,

successeurs, adjudicataires, h6ritiers, ex6cuteuls et administrateurs testamentaires, et ayants droit

de ces personnes;

(53) Renonciutears Solidairernent, le DernanCeur, les l\4embres du Groupe qui ne se sont pas

exclus du Recours, y compris t,:ute personne ayant un intdr€t juridique ou b6n6ficiaire dans la

Contrepartie ir laquelle ces \,{embres r,rr,rir-rit droit, et leurs h6ritiers, ex6cuteurs et

administrateurs testamentaires, l:ccesseurs ot ayants droit respectifs et, pour ce qui est des

Membres du Groupe qui sont ies soci6t6s, lenrs soci6tds mdres, filiales, divisions, soci6t6s

affili6es, partenaires, assureurs actuels et an<;iens, directes et indirectes, ainsi que toutes les

autres personnes, partenariats ou soci6t6s avec clui les premidres personnes ou organisations
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susmentionn6es ont 6t6 ou sont affilides, et Leurs dirigeants, administrateurs, employ6s,

mandataires, actionnaires, avocats, fiduciaires, et repr6sentants respectifs pass6s, pr6sents et ir

venir, en plus des pr6d6cesseurs, sucoesseurs, adjudicataires, h6ritiers, ex6cuteurs et

administrateurs testamentaires, et ayants droit de ces personnes;

(54) Renseignements Signaldtiques Norr:. aclresse, num6ro d'assurance sociale (ou

1'6quivalent) et date de naissance du Membre r1u Groupe Manquant;

(55) Reprisentant Personnel Autorisd tnc',lut le fiduciaire ou ex6cuteur testamentaire, le

syndic de faillite et le d6tenteur d'une procuration relative aux biens;

(56) Requdrant Personne qui demande irne irrCemnite en vertu de la pr6sente Entente de

Rdglement;

(57) RequAtu de Prdapprobation La motior; prSsent6e par le Demandeur devant le Tribunal en

vue d'obtenir une Ordomance de Pr6approb,rtion;

(58) Transaction LaTrunsaction du 10 jui1i,:t 2C03 au cours de laquelle Lifeco a acquis toutes

les actions ordinaires de la CFCV;

(59) Tribunal La Cour du Barr.: de la Reine Cu Manitoba;

ARTICLE 2 - AVaNT;,r.GES IilU REGLE|,4SI'{T

2.1 Admissibilit6

Les D6fendeurs fournjront aux Memlrres du Groupe admissibles ou ir leurs repr6sentants

personnels autoris6s des avantages pour toutes 1es r6clamations pr6sent6es, au plus tard, d la Date

Limite de Pr6sentation des Rdclamations ou pour s'F,xclure, lesquelles sont v6rifi6es et

accept6es, et ce, conform6meni ai.x conditions de la pr6sente Entente de Rdglement.

2.2 Avantages du Riglement de Niveaur X

Le Membre du Groupe qui n'a pas dl:<iit aux Avantages du Rdglement de Niveau 2 et qui

d6pose, en temps opportun, un Furmulaire de i{.eclarnation aura droit d ce qui suit :

a) dans la mesure o') il n'a pas encore 6t6 versrl, le paiement int6gral de la fraction en

num6raire de la Ccrntrepartie d laquelle le \,4,embre du Groupe avait droit;
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b) dans la mesure oii il n'a pas orioore 6t6 vers6, le paiement int6gral des dividendes

de la CFCV auxquels le Membro ciu Groupe avait droit;

dans la mesure ou elles n'ont pas encore 6t6 6mises, les Actions de Cat6gorie E

ou F allou6es au hllembre du Gtr:upe ir la suite de la Transaction;

dans la mesure ou il n'a pas encore €t6paye, un int6r6t simple, fix6 d l,I985oh

par ann6e, sur les Sommes 1:aVables au Membre du Groupe en vertu des

alin6as 2.2a) etb), pour la p6ri',rrJe ailant du l5 juillet 2003 au 1"' juin 2004;

dans la mesure oir il n'a pas encore et6 pay6, un int6r6t simple, fix6 d 3,5 o

par ann6e, sur les Sommes payables au Membre du Groupe en vertu des

alin6as 2.2a) etb), pour la periode entre le 1" juin 2004 ou la date ir laquelle ce

paiement devait 01.re vers6 au l,i.errbre du Groupe, si elle est post6rieure, jusqu'd

la date ir laquelle '.:,: paiement e li :u a 6t6 vers6 au Membre du Groupe.

2.3 Avantages du Riglement de Niveaur 2

(1) Le Membre du Groupe qui a droit aux Avantages du Rdglement de Niveau 2 et qui

d6pose, en temps opportun, un Formulaire de l{.€clarnation i}ura droit d ce qui suit :

dans la mesure or) il n'a pas encore 6t6 vers6, le paiement int6gral de la fraction en

num6rair,: de la Crntrepartie i lagtrelle le Membre du Groupe avait droit;

dans la mesure or'i il n'a pas er:rore 6t6 vers6, le paiement int6gral des dividendes

de la CFCV auxquels le Mentbre du Groupe avait droit;

dans la mesure oJ elles n'ont iras encore 6td 6mises, les Actions de Cat6gorie E

ou F allou6es au l\4embre du Groupe ir la suite de la Transaction;

dans la lnesure i,-i' il n'a pas ,:;Ir,)Oie 6t6 paye, un int6r6t simple, fix6 d 4,5 o

par ann6e, sur le:; sommes piryables au Membre du Groupe en vertu des

alin6as 2.3(1)a) etb), calculdr A c,:rnpter du 15 juillet2003 et jusqu'ir la date d

laquelle le paiemer,t est ou a et(: vers6 au Membre du Groupe;

e) dans la mesure oii il n'a pas d'ijd 6t6 rembours6 et oi le Membre du Groupe a

omis de d6clarer, en temps c11.1;ofi'un, d une autorit6 taxatrice gouvemementale,

c)

d)

e)

a)

b)

c)

d)
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t?.

aux fins de I'imp6t sur le rovonlr, le gain en capital qu'il est pr6sum6 avoir r6alis6

ir l'achdvement de la Transaclion, du fait du d6faut d'exp6dition de I'Avis de

Transaction ou de la Lettre d'Cption au Membre du Groupe, tout int6r6t ou autre

p6nalit6 pay6 ou payable par' le Membre du Groupe d une autorit6 taxatrice

gouvernementale, du fait du dtliaut de ce dernier de d6clarer le gain et de payer

l'int6r€t ou la p6naiit6 en temir: opportun;

0 le lemboursement des frais de ,iervices comptables ou autres services financiers,

jusqu'd concurrel'jce de 500 $ canadiens, plus les taxes applicables pay6es ou

payables par le Membre du Grc,upe, en ce q*i conceme tout conseil ou toute aide

offert au In{embrt: du Groupe il,.rur I'int6r0t ou la p6nalit6 pay6 ou payable par le

Membre du Group,:, aux terme:r de l'alin6a 2.3(1)e).

Actionnaires Autorisds

Tout Membre du Groupe qui 6tait ull 1,loli()rnaire lt utoris6 doit, pour pouvoir b6n6ficier

des Avantages du R.dglement, Lendre ses cel.r.jficats d'actions de la CFCV aux D6fendeurs ou

remettre un affidavit relatif ir la perte et au ca,"t.oimement- dans une forme jug6e acceptable par

les Parties ou approuvee par le Tribunal.

2.5 Taux de change

La fraction en num6raire rles Avantagt:r; du Rdglement payable ir un Membre du Groupe

vivant au Royaume-Uni, en Irlande ou aux l:tats-LJnis d'Am6rique est vers6e en monnaie du

pays. La conversion mon6taire se fait des dollars canadiens en monnaie du pays, selon les taux

de change fond6s sur ies achats de devises, erangdres sur le march6, dans le cadre de la

Transaction, ou, dans le cas des dividendes, sur les cours A midi de laBanque duCanada, dla

date d'inscription de chaque dii,ictrende.

2.6 Coffts de mise en reuvtr'e de I'Ententie rie Rdglement

En plus du paiement des Avantager; du Rdglement, les D6fendeurs doivent r6gler les

co0ts suivants d6coulant, de marfdre raisonnabie. de la mise en @uvre de la pr6sente Entente de

Rdelement:



13

les co0ts de diffi"r:;ion de I'A',is de Preapprobation et de l'Avis d'Approbation

conform6ment au Plan de Diffiii;ion des Avis;

les cotrts c1e la collecte et du .folmatage des Renseignements Signal6tiques devant

Otre fbumis ir I'Agr:nce de Recherche;

les cotts du Processus Initia.l ,:le Recherche, conform6ment d I'alin6a 3.2(T), y

compris les frais de l'Agencr: Je R.echerche, qui ne sauraient exc6der 20 $, plus

les taxes applicables, pour chaclue Membrc du Groupe Manquant sur lequel des

recherches sont efTectu6es;

les co0ts de la Pr*:midre Exp6dition et des autres exp6ditions aux Membres du

Groupe, y compris les frais de I'Agence d'Exp6dition du Courrier, conform6ment

au paragraphe 3.3;

les cofits ci'adminrr;tration des r i:clarnations, conform6ment ir I'article 4, y compris

les honoraires de I-'Arbitre.

ARTICLE 3 - RECHERCIIE i}ES MEMBI.IES DU GROUPE MANQUANTS

3.1 RassemblementdeRenseignementsliignal6tiques

(l) A la signatuie de la prdsente Entente 'Je,Rdglement, les D6fendeurs doivent faire ou faire

faire des recherches 6lectroniques dans leurs Cr;ssiilrs intenogeables par voie 6lectronique et dans

ceux de la CACV et de Computershare, afin d.: trouver tout ilenseignement Signal6tique pouvant

6tre obtenu de manidre raisonnable par des rer:herches 6lectroniques dans ces dossiers.

(2) Les D6fendeurs doivenl r6unir les R enseignenrents Signal6tiques obtenus par les

recherches vis6es d t'alin6a 3.i111, ir I'excep,tic,ir r.1e tout R.enseignement Signal6tique relatif aux

Membres du Groupe manquants qui ont 6t6 r,'trac6s grAce d d'autres moyens, dans la Base de

Donn6es Electronique (fichier-te,rte ASCII i l'-nirreur fixe ou dans lequel une virgule est utilis6e

comme s6parateur) qui est cii 'is6e en ch:,,nirs de fagcn satisfaisante pour L'Agence de

Recherche, agissan c r aisc'nnabl e x t ::nt.

a)

b)

c)

d)

e)
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(3) Imm6diatement aprds qr.re le TriburuLl a rendu une Ordonnance d'Approbation, les

D6fendeurs s'engagent ir fournir la Base de L')onndes Electronique ir I'Agence de Recherche et d
I'Avocat du Groupe.

(4) A la livraison cie la Bese de Dorur :es Electronique ir I'Agence de Recherche, les

D6fendeurs doivent dresser un rapport destin6 a I'Avocat du Groupe, qui 6nonce en d6tail les

mesures prises par les Defendeur,i pour cemer et trouver les Renseignements Signal6tiques et les

r6sultats d6coulant du pro;essus r;:rtrepns.

(5) Au plus tard ir la Date de Mise en Application de I'Avis, les D6fendeurs s'engagent d

fournir d I'Avocat du Groupe un relev6 montrant, rJans la mesure oi elle peut Ctre

raisonnablement 6tablie, la vaic::r de la Ccr: :epartie et eles dividendes de la CFCV auxquels

chaque Membre du Groupe avait droit d la datt: dc la Transaction.

3.2 Recherche des Membres du Groupe lVlanquants

(1) Intemational Genealogical Search Inc. sera engag6e par les Parties ir titre d'Agence de

Recherche.

(2) L'Agence de Recherche s'engage }l entreprendre le Processus Initial de Recherche

imm6diatement dds r6ception de la Base de lonn6es Electronique et d achever le Processus

Initial de Recherche dans un d6lai de quatre ,ternaines.

(3) L'Agence de Recherche s'engage d nrr:ner le Processus de Recherche Avancde sur tout

Membre du Groupe Manquant qu'elle ne peut pas retracer grdce au Processus Initial de

Recherche, sauf dans la mesure ou il a 6t6 retracl par d'autres moyens.

(4) L'Agence de Recherche doit recevoir une r6mun6ration en ce qui concerne le Processus

de Recherche Avanc6e s{lus fome de paienr.:nt approuv6 par le Tribunal et ne pouvant exc6der

le moindre des montants suivants : 200 $, plus les taxes applicables, ou 20 o/o des Avantages du

Rdglement qui rer,iennent au l\lenrbre d1r (ilc:r;pe manquant, pour chacun des Membres du

Groupe manquants retrace gr6ce au Proces:ius de Recherche Avanc6e, et qui d6pose un

Formulaire de R6clamation. Les honoraires rtrc' i'Agence de Recherche pour retracer un Membre

du Groupe Manquant grdce au Processus de R.echerche Avanc6e sont payables d m6me les
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Avantages du Rdglement payables relativeln,3nt au Membre du Groupe Manquant qui a 6t6

retrac6.

3.3 Exp6dition aux ffIembrers du Groupe,

(1) A la fin du Processus initial de Rec;r:rolche, L'Agence de Recherche doit remettre i

I'Agence d'Exp6dition du Counier, sous formr: r.le base de donndes 6lectronique dans un format

satisfaisant pour I'Agence d'Exptidition du Ccurrier et divis6e en champs de fagon satisfaisante

pour l'Agence d'Exp6dition du Courrier, agrssant raisonnablement, une liste des noms et

adresses des Membres du Groupe Manquants retrac6s grdce au Processus Initial de Recherche,

pour proc6der d la Premir)re Expddition.

(2) En m6me temps, les Dril.endeurs et l'.r'v'oc&t du Groupe doivent remettre d l'Agence

d'Exp6dition du Courrier, scuri forme d: ba.se de donn6es 6lectronique dans un format

satisfaisant pour l'Agence d'Exp,6dition du (lE;unjer et divis6 en champs de fagon satisfaisante

pour l'Agence d'Exp6cition cil Courrier, :::i.tr$s?ni raist:.nablement, une liste des noms et

adresses des Membres du Groupe D6jd Retrar:ds et des Mernbres du Groupe Manquants retrac6s

autrement que grdce au Processus Initial de Reoherche, pour proc6der ir la Premidre Exp6dition.

(3) Dds qu'il sera raisonniil:lement posi;ille suivant la r6ception des listes vis6es aux

alin6as 3.3(1) et (2),1'Agence d'::rxp6dition lu Corrrtier der,'a proc6der d la Premidre Exp6dition.

La Premidre Exp6Citiorr doir ,r,;lure des t.,opir:s de l'Avis d'Approbation, du Formulaire de

R6clamation et du Formulaire d'I;xclusicn.

(4) Dans la mesure oi du oourrier erit retourn6 aux D6fendeurs parce qu'il est non

distribuable, les D6fendeurs s'engagent d faire rapidement connaitre i I'Agence de Recherche et

ir l'Avocat du Groupe le nom r.:'i "adresse des l isnbres du Groupe Manquants dont le courrier a

6t6 retoum6. Par la suii:, I'Agr:nce de Rechr',:r;he d.oit intm6diatement lancer le Processus de

Recherche Avanc6e pour retrac,3u oes Membrr:,, Cr: Groupe Manquants.

(5) A mesure gr-le les Membres du Groupe Manquants seront retrac6s grdce au Processus de

Recherche Avanc6e, l'Agence Ce Recherche iournira d l'A.gence d'Exp6dition du Courrier les

nouveaux renseignemeirts conr,lilmant ces h{ernlrres du Groupe Manquants, et I'Agence

d'Exp6dition du Courrier leur .'rirra porvenir: ri )r que rais,.rnnablement possible, des copies de

l'Avis d'Approbation, d: Fonni; 'iire de R6cltr;railan et du Forrnulaire d'Exclusion.
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3.4 Caractire confidentiel cles renseigrrements des Vlembres du Groupe

Les renseignements fournis par les Def'endeurs dans le cadre de la pr6sente Entente de

Rdglement, ou qui sont cr66s clans le couls de son adrninistration, sont confidentiels et, ir

l'exception de ce qui est pr6vu dans la loi, ne sont utilis6s et dir,ulgu6s que pour mettre en Guwe

la pr6sente Entente de Rdglement, conformdment aux conditions y 6nonc6es. Toute entente ou

ordonnance nommant l'Agence de Itechercher :t l'Agence d'Exp6dition du Courrier doit pr6voir

des conditions raisonnables et appropri6es qui restreignent l'utilisation de ces renseignements,

exigent la pr6servation de leur c:aractdre confidentiel et pr6voient une indemnit6 raisonnable et

appropri6e en cas de d6faut de pr*servation cu ,:aractdre contidentiel de ces renseignements.

ARTICLE 4 _ ADMIF{ISTR,{]'ION DES $iTCLAMAT,IONS

4.1 Pr6sentation des r6clamations

(1) Une rdclamation visant d b6neficier de,:; Avantages du Rdglement peut Otre pr6sent6e par

un Membre du Groupe ou le Repr6sentant Personnel Autoris6 d'un Membre du Groupe, au nom

de ce Membre.

(2) Le Requ6rant s'engage A remettre, errr

R6clamations ou pour s'Exclure. le Formulaire

figurant dans le Formuiaire oe R6clamation,

courriel ou par t616copieur,

olus tard d la Date Limite de Pr6sentation des

de R6clamation d l'Avocat du Groupe d l'adresse

par courrier portant la date d'oblit6ration, par

(3) Le Formulaire de R6clarr.ation doit frennettre au Requ6rant de pr6senter une demande en

vue de b6n6ficier des Avantages clu Rdglement ce l\iveau 1 ou de Niveau 2.

(4) Le Requ6rant qui dernar"cle d b6n6ficrr;r' des Avantages du Rdglement de Niveau 2 vis6s

au sous-alinla2.3(1)e) s'engage ir foumir un ci<lclment d6livr6 par 1'autorit6 taxatrice appropri6e

6tablissant l'int6r6t ou toute autrr; p6nalit6 pal'e ou payable par le Membre du Groupe dans le

cadre de la Transaction vis6e au sous-alin6a 2.3(l)e) et chiffrant l'int6r6t ou toute autre p6nalit6

pour lequel une indemnitd est d,:u,and6e.

(5) Le Requdrant qui deman,le d b6n6fir;iei: des Avantiiges du Rdglement de Niveau 2 vis6s

au sous-alinda2.3(l)f) s'engag' dL remettri.i "'rn facture, ,:n relev6 de compte ou tout autre

document semblable prtlvoyarri les frais de re.rvice cor:r.ptable ou autres services financiers



admissibles pay6s ou payables par le Membre du Grorrpe et chiffrant les frais de service

comptables ou autres services finimciers pouL"i,)squels une indemnit6 est demand6e.

(6) Le Requ6rant s'engage t:L iuscrire sur' le F'ormuiaire de R6clamation tous les autres

renseignements utiles et d inclure tous les autles documents n6cessaires au d6pdt du Formulaire

de R6clamation dont il dispose du: manidre rais,rrutaLble.

(7) Lorsqu'il regoit le Formulaire de R,iclarnation, l',tvocat du Groupe peut I'examiner et

communiquer avec le Requ6rant pour combler ioutes les lacunes. L'Avocat du Groupe peut aider

le Requ6rant en veillant ir ce ouie le Formulairr: de R6ciamation soit d0ment et correctement

rempli et ir ce quo tous les rJoi:uments d l'-ppui n6cesrilrires soient joints au Formulaire de

R6clamation.

(8) L'Avocat du Groupe s'engage i envo5,,3l rapidement aux D6fendeurs , en aucun cas plus

de dix(10)jours ir compter dc ls date d laq,rr,ile il regoit l: Formulaire de R6clamation d0ment

rempli, la copie originale du Fcnnulaire de l,'.tlclamatior ?t les documents d l'appui, et ce, d

I'adresse donn6e par les D6fendcrrrs .

4.2 D6cisions sur la R6clanrration

(l) Dans les cent vingt (120'i jours de la Llate Limite de Pr6sentation des R6clamations ou

pour s'Exclure, les D6fendeurs r:,oivent exanLiner chaque Formulaire de R6clamation regu ainsi

que les documents d l'appui qul y sont joirrts. Dans la mesure n6cessaire, ils examinent aussi

leurs dossiers et ceux de la CAC'," et de Conipirlorshare, en oe qui concerne le Requ6rant, afin de

prendre une D6cision sur: la Rdctamation poul iegler les quc,stions suivantes :

le Requ6rant est-ti l\{embre d,'"r Groupe ou le Repr6sentant Personnel Autoris6

d'un Mernbre c1u (lroupe?

le Requ6rant a-t'il pr6sent6 une demande pour b6n6ficier des Avantages du

Rdglement de Niveau 2 et a-t-il droit d des Avantages du Rdglement de Niveau 2,

et si oui, dans quelle mesure?

c) quelles sommes s;t,nt payables. 1e cas 6ch6ant, en vertu des alin6as 2.2a) etb)

des sous-alin6as 2.3(l)a) et b) de la pr6sente Entente de Rdglement et, si tout

partie de ces somrlos ont d6jt, 6t6.rers6es, quelle est la date de versement?

a)

b)

ou

ou
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d) le Requ6rant a{-il Croit d tout aritre Avantage du Rdglement?

(2) Les D6fendeurs s'engag*;rt d faire par-,'enil la Ddcision sur la R6clamation au Requ6rant

et d l'Avocat du Groupe, par courrier ordinajre, dans les 45 jours du prononc6 de la D6cision sur

la R6clamation. Lorsqu'une r6clamation a 6te rejet6e en tout ou en partie, la D6cision sur la

R6clamation doit inclure une bre;re explicatirrn rlu fondement de celle-ci et des renseignements

sur le droit qu'a le Requ6rant de chercher d obl.enir la r6vision de la D6cision sur la R6clamation,

conform6ment au paragraphe 4.zl de la pr6sr:ni; Eniente dr: Rdglement, et la faqon dont ce droit

peut €tre exerc6.

(3) Les D6fendeurs s'enga;ent, en mdii',e ternps qu'ils; font parvenir la D6cision sur la

R6clamation au Requ6rant, d li-'i fournir, sluli r6serve cle i'alin6a 4.2(4), les Avantages du

Rdglement auxquels il a droit se,ion la D6cisic':: srLr la R6clamation.

(4) Avant de verser tout Ariantage du Rdglement d un Membre du Groupe, les D6fendeurs

doivent d6duire : (i) tout moritant payable d l'Agenr:e de Recherche, conform6ment d

l'alinla3.2(3), pour retracer uu lllembre du Cioupe Manquant grdce au Processus de Recherche

Avanc6e; et (ii) toul montant dort le Tribunal a autods6 la cl6duction, au titre des Honoraires de

I'Avocat du Groupe; ce montanr )era d6tenu ;;r fi,Jucie par l'Avocat du Groupe en attente de la

requ6te d6pos6e par I'Avocat r:lu t,irr>upo, en \,'rre Ce 1'approtiation des Honoraires de l'Avocat du

Groupe.

(5) Les d6lais 6nonc6s aux :1in6as 4.2(I), (2) et (3) p',"l;yent 6tre prorog6s, par accord des

Parties ou par une ordonnance jr:rliciaire. Dairs I'sxamen cle l'opportunit6 d'une prorogation de

d6lais, les Parties c,-r le Tribunal rloivent tenir ::o:lr.pte du nornbre de r6clamations pr6sent6es, du

moment ou elles on1 6t6 p:6sentri.:s et du di:[:,i raironnablement n6cessaire pour les examiner et

rendre des D6cisiorrs sur 1a R6':i::naticn.

R6vision des D6cisions sur la R6clan:ation

(1) Lorsque le Requdrant n'est pas sati:,;|a:it cle ia Ddcision sur la R6clamation, il peut lui-

m6me, ou ir sa demande, I'Avocai du Groupr:.. peu[ cherchei ir obtenir une r6vision de la D6cision

sur la R6clamation? par un r\ii-,itre, en tririr:rrneltant une l)emande de R6vision d I'adresse

pr6cis6e dans la l)emancle de fi.dr ision, par r:(rur, rcl portani la date d'oblit6ration, par courriel ou

4.3
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par t6l6copieur, dans les trenter.3O)jours r1e l'exp6dition par courrier de la D6cision sur la

R6clamation.

(2) La r6vision doit 6tre efl-ectuee dans k:s plus brex d6lais et conform6ment aux rdgles

convenues par les Parties ou approuv6es par le Tribunal. Les rdgles 6noncent que la r6vision ne

doit 6tre fond6e que sur les docurnents 6crits

(3) La d6cision de I'Arbitre est finale et lie les Parties et le Membre du Groupe.

(4) Les D6fendeurs s'engcigr-,11t d verser d*its lels plus brels d6lais au Requ6rant, sous r6serve

de I'alin6a 4.2(4), tout autre Avantage du Rdglernent devant 6tre fourni du fait de la d6cision

rendue par L'Arbitre.

4.4 Versement en attente de {,oOrdonr*.nncr D'Approtlation

(1) En attendant I'Ordonnance d'Approbation. les D6fendeurs doivent continuer de verser

aux Membres du Groupe qui r6r,'dlent leur j<ientite aux D<ifendeurs ou d l'Avocat du Groupe,

dans la mesure ou le paiement n ii. pas d6jd e u; iieu, ia fraction en num6raire de la Contrepartie et

de tout dividende de la CFCV aurquei le Memr,,-e du Groupe a droit.

(2) Les D6fendeurs s'engagent d ne pas chercher A obtenir ou d ne pas obtenir une

renonciation ayant force ex6cutorre pour les quesiions soulevees par le Recours, de la part de tout

Membre du Groupe qui r6vdle son identit6 e1 clui est pai'6 conform6ment d I'alinda4.4(1), en

attente de L'Ordonnance D'Approbation.

ARTICLE 5 - RENONCIATIONS ET RfrJE,'TS

5.1 Lib6ration des Renonciataires

A la Date ci'Entr6e en 'rligueur, les Reurxrciateurs libdrent pour toujours et de fagon

absolue les Renonciataires, Computershare et Montr6al Trust, pour les R6clamations

Quittanc6es.

5.2 Renonciation pan les li.etnonciataires

A la Date cl'Entr6e en \/igueur, chacun rJes Renonciataires libdre pour toujours et de

faqon absolue les autres Renonciataires, de toute demande de contribution ou d'indemnisation.

en ce qui conceme ies Reclamaii..-,ils Quittan;,3i:s.
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5.3 Aucun autre recours

Les Renonciateurs et l'A uocat du Groupe ne sauraient, d la Date d'Entr6e en Vigueur ou

aprds celle-ci, intcnter" contir"rier, poursu','re ou engager, que ce soit directement ou

indirectement, au Canada, au Royaume-Uni, orn lrlande, aux Etats-Unis d'Amerique ou ailleurs,

en leur propre non rlu au nom de tout Groupe ou de toute autre personne, tout recours, poursuite,

cause d'action, demande ou revendication ii l'encontre de tout renonciataire ou tiers pouvant

opposer au renonciataire une demande de contr:ibution ou d'indemnisation, en ce qui concerne la

R6clamation Quittanc6e ou toute autre question connexe.

5.4 Riglement des Ilecouu's

Le Recours sera rejetd dei:rnitivement e1" sans d6pens d I'encontre des D6fendeurs

(2) Les Demandeurs s'engag,ent d fair,.r nbandonner le Recours Intent6 au Qu6bec sans

d6pens ir l'encontre des D6fondeurs, dans les fente(3O)jours suivant la Date d'Entr6e en

Vizueur.

ARTICLE 6 _ APPROBATITINS DU TRIIf TINAL

6.1 << Dans la mesure du por r;ihle >

(1) Les Parties doivent mettre en Guvr-e ia presente Entente de Rdglement dans la mesure du

possible et veiller ir ce que le Recours soit rejetd dans les plus brefs d6lais, compldtement et

d6finitivement.

(2) Les Parties doivent laisi,,:r en suspers lolrtes les actions en justice dans le cadre du

Recours, autres que les requdtes pr6vues dans la prdsente llntente de Rdglement, jusqu'ir la date

oir la pr6sente Entente oi: Rdgleruent devier't ii'irarle ou celle de sa r6siliation, selon la premidre

6ventualit6.

6.2 Audience prrSalable dr I'i;lprobation

(1) Dans les plus brefs d61ais aprds la si;lnature de la pr6sente Entente de Rdglement,

I'Avocat du Groupe s'errqaqe a il6poser ul1c ,l eqr,iete de Preapprobation auprds du Tribunal et ir

chercher d obtenir une Ordonrranc,e de Pr6aoorriliation.

(1 )

(2) Les D6fendeurs doivent,rcnsentir d i',ilrdonnance de Pr6approbation.
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(3) Aprds la tenue de I 'aurlicnce et la dec'ir;iori sur la Requ6te de Pr6approbation, les Parties

doivent s'assurer cie la publicai.ron de l'A-v'rs de Pr6approbation, conform6ment au Plan de

Diffusion des Avis, sous rdsen'e ce toute mcdilicarion ou directive suppl6mentaire du Tribunal.

(4) L'Avocat du Groupe s'engage ir metl.re sr-rr pied un ou plusieurs num6ros d'appel sans

frais internationaux (qui sont fbnctionnels arr Ceinada, aux Etats-Unis d'Am6rique, au Royaume-

Uni et en Irlande) afin que les Membres du Groupe puissent communiquer avec l'Avocat du

Groupe pour obtenir de plus;{i{iples renseiri,unents sur le rdglement et sur le processus de

pr6sentation des rdr:lamations, r..r pour derran,Jer qu'une copie de I'Entente de Rdglement leur

soit envoy6e dircctement. [,e rrum6ro sairs fi'ais doit 0tre fonctionnel pendant au moins

trente (30) jours aprds la Date Lir-nite de Pr6sentation des R6clamations ou pour s'Exclure.

6.3 Audience d'Approbat-ion

(1) Le Demandeur s'engage: dr pr6sentei une requ€te visant ir obtenir l'Ordonnance

d'Approbation du Tribunal.

(2) Les D6ft:ndeurs doivent rrrnsentir d l''(.l,rrlcnnance t,!'Approbation.

(3) Les Parties doivent faire ,:ublier I'Avis d'Approbation et le distribuer aux Membres

Groupe conform6ment au Plr;;r de Diffusion des Avis, sous r6serve de toute modification

directive suppl6mentaire du Trib r.rnal.

6.4 Atrsence d'approbation qle I'Entente r:le ltdglement

(1) Si le Tribunal n'appror-,',/e pas la pr6s;e1iie Entente d* Rdglement, sauf comme il est pr6vu

ir l'alin6a 6.4(2), la prdsente Entente de Reglement est nulle et sans effet, et elle cesse de

s'appliquer, ne lie pas les Parttes et ne cioi: pas 6tre invoquee d titre de preuve, ou autrement,

dans tout litige.

(2) Si le Tribunal n'approu,/e pas la presente Entente de Rdglement, les stipulations des

paragraphes3.4,6.4,10.-l et de l'article -i, t'|n:;t que les dd'rnitions et les Annexes y applicables

demeurent pleinement e'n vi[r"lfi'.11'malgr6 l, res;iiiation. t,es ddfinitions et les Annexes ne

demeurent en vigueur qu'aux s:tt.;tes fins C;: I'i:rterpr6tation <Ies paragraphes3.4,6.4,10.3 et de

l'article 7, au sens de ]a prest:nli Errtente clc lidgltment, et i aucune autre fin. Toutes les autres

du

ou
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stipulations de la pr6sente Enterte de Rdgleme.irt et toutes ies autres obligations conform6ment

la pr6sente Entente Ce Rdglemeni. cessent imn::r;dialement d'avoir effet.

(3) Les D6fenCeurs et le Demandeur se reservent express6ment leurs droits de recours

respectifs si la pr6sente Entente cie Rdglemenl. n'entre pas en vigueur.

ARTICLE 7 - EFFET DU REGLEMENI'

7.1 Aucune adndssion de r.*rponsabilitd

Qu'il y aura une r'6siliat;r,,;r de la priri:fl,. Entente rie Rdglement ou non, ni la pr6sente

Entente de Rdglement ni les stipi;lations qu'elle contient, ainsi que I'ensemble des n6gociations,

des documents, discussions et actions en justice lies d la presente Entente de Rdglement, et toute

mesure prise pour la mettre en (Euvre, ne sont rrSputds 6tre une admission de la violation d'une loi

ou d'une rdgle de droit, rle la cc,.nmission d'urL acte r6pr6hensible ou de responsabilit6 de la part

des D6fendeurs , ou sur le bienfcnd6 de toute iemande our all6gation contenue dans le Recours

ou dans tout autre acte de proc6ch-rre d6pose irar le Demandeur, ou 0tre interpr6t6s comme tels.

7.2 LtEntente cle Riglenr,elrt ne constitruc pas une pr€.ur',r)

Qu'il y aura une r6siliati,rn de ia presente Entente de Rdglement ou non, ni la pr6sente

Entente de Rdglement ni les stipulations qu'erlle contient, ainsi que l'ensemble des n6gociations,

des documents, discussions et aclions en jusiioe iies ii la presente Entente de Rdglement, et toute

mesure prise pour la me'1re en c..)uvre, ne d,ri,,'ernt 0tre mentionn6s, utilis6s ir titre de preuve ou

regus it titre de preuve dans ir-: i;adre d'ur'e rl,;rsuite cilrile, criminelle ou administrative en

instance ou future, sauf s'il s'agii d'une poi.usruite visant ir approuver ou d ex6cuter la pr6sente

Entente de Rdglement ou ir se d6fi:ndre contre les Rdclamations Quittanc6es ou si la loi l'exige.

ARTICLE 8 - AUTORISA:I.I{-U{ POUR iIIII.{IS ]-}E REGI,E]N,TEMENT SEULEMENT

(l) Le Recours est autoris6 d titre derec,:r,.rrs collectif seulement aux fins de sonrdglement et

de l'approbation de la presente lirltente de R,')glement par le Tribunal.

(2) Au cours de I'Audience c1'Approbaiir,r. la seule question commune que le Demandeur

cherchera ir pr6ciser est la QuestLln Commu.r,re d6finie aux- prdsentes, et le seul groupe qu'il fera

valoir est le Groupe d6fini aux pri:sentes.



L_1

ARTICLE 9 _ EXCLIISIO'I{

9.1 Proc6dure d'exclusion

(1) Chaque Membre du Groupe qui souhaite s'exclure du Groupe doit d0ment remplir le

Formulaire d'Exclusion. accompagn6 de touti:s les pidces justificatives, et le remettre, au plus

tard d la Date Limite de Pr6sentation des R6i:lanarions ou pour s'Exclure, d I'Avocat du Groupe,

par courrier portant la date d'oblit6ration, par i:oi;rriel ou par t6l6copieur.

(2) Les Membres du Group,; qui s'exr;lrrent sont r6put6s s'6tre exclus du Groupe et ne

peuvent b6n6flcier de tout drott ou obligation r16coulant de ia pr6sente Entente de Rdglement.

(3) Les Membres du Groupe qui ne s'exciuent pas de la fagon et dans le d6lai pr6vus ci-

dessus sont r6put6s avoir choisi de participer ; la prdsente Entente de Rdglement, qu'ils d6posent

ou non un Formulaire de R6clama.tion en temps opportun.

9.2 Rapport sur les derna;ncll{rs d'exclusion

L'Avocat du Gr'-',':ce Joil remettre aux Defendeurs, dans les plus brefs d6lais, et, dans

tous les cas, au plus tard dix jours aprds la Date Limite de Pr6sentation des R6clamations ou pour

s'Exclure: (i) les noms des Me;inores du Grc,urie, le cas 6ch6ant, qui se sont exclus du Groupe et

(ii) un r6sum6 des renseignerrrents, donn6s pal chaclue Membre du Groupe qui s'est exclu.

ARTICLE IO _ RESILIATION

10.1 Droit de r6silier

Les D6fendeurs peur,'ent r6silier la pr6sente Entente de Rdglement (i) si le nombre de

Membres du Groupe qui s'excluent d6passe ji00 ou (ii) si le Recours Intent6 au Qu6bec n'a pas

6t6 abandonn6 dans les trente (3c) jours suiv r:ir la aaft D'Entr6e en vigueur.

10.2 Exercice du droit de r6si.lier

Les D6fendeurs peuveni exercer leru tlrojt de r6silier la pr6sente Entente de Rdglement

en vertu du paragraphe 10.1 en donnant un al,is de r6siliation d I'Avocat du Groupe, au plus tard,

quinze (15) jours aprds la r6ceptrou par les Drriirndeurs du rapport vis6 au paragraphe 9.2.
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10.3 Avis de r6siliation

Si la pr6sente Entente lie Rdglem,;irt est r6sili6e aprds la publication de I'Avis de

Pr6approbation, les Parties doivent remettre t'avis de r6siliation d l'Avocat du Groupe en la

forme et de la maniere approuvdes par le Trrbunal" et le Tribunal doit adjuger les d6pens au titre

de I'avis.

10.4 Cons6quences de la rendse de I'avis de rdsiliation

Dds r6ception de I'avis ,-ie r6siliatic,ri par l'Avocat du Groupe, la pr6sente Entente de

Rdglement prend fin, et le paragraphe 6.4 s'apphque dans la m€me mesure que si la pr6sente

Entente de Rdglement n'avait iras 6t6 approuvee pa.r le Tribunal.

ARTICLE 11 _ DIVERS

11.1 Int6gralit6 de I'entente

(1) L'Entente de Rd;glemenl constitue l"ir:eg'alit6 de l'entente conclue entre les Parties et

remplace l'ensemble des entenlr:s, des enl{rijements, des n6gociations, des d6clarations, des

promesses, des conventions, des ententes de pri,ncipe et des protocoles d'entente ant6rieurs ou

actuels qui s'y rapportent. lJi l"une ni I'au're des Parties n'est li6e par des obligations, des

conditions ou des decla.-ations arit6rieures relatives ir I'objet de la pr6sente Entente de Rdglement,

sauf celles qui sont express6me':t incorpordes aux prdsentes. L'Entente de Rdglement ne peut

6tre modifi6e que par 6crit et ai ec le consenl,rnld.nl de toutes les Parties, et cette modification

doit €tre approuv6e par le Tribr.rn;1.

(2) Le Pr6ambr:le et les Airn:xes d la pr6sr;r,te Entent'e de Rdglement constituent des parties

int6grantes et impoitante;s des prelentes et srrL. errlidrement incorpor6es d la pr6sente Entente de

Rdglement et en font pariie.

ll.2 Diligence et bonne foi

(1) Dans la cornpilation der Renseign€r:rrcj{rits Signal6tiques, l'examen des Formulaires de

R6clamation, les Decisions su{ r,t R6clarnaiinn et la remise aux Requ6rants des Avantages du

Rdglement auxqueis ik; ont ,Jt,rit, confoir,rJ;ne,lrt aux D,icisions sur la R6clamation et aux
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d6cisions rendues par L'Arbiire, ies D6fender.u's doivent agir avec diligence et de bonne foi, et

en conformit6 avec les conditions de la pr6sentc Entente de Rdglement.

(2) Les processus administratifs des D6 lendeurs , en ce qui concerne les questions vis6es d

l'alin6a 11.2(l), sont assujettis d ia v6rificaticn et ,i I'examen raisonnables de lapart.de I'Avocat

du Groupe afin d'6tab1ir si les Defendeurs se r::onfbrment d l'alin6a ll.2(1). Cette v6rification et

cet examen consistent en la v6rirication des riclamations individuelles, I'examen des donn6es

statistiques concerr,ant ia l:5c1;;rrrtion et la ', rrir'ir:ation ntat6rielle des processus administratifs

des D6fendeurs, oomme i1 petrt Cire raisonnablcnient exig,3 p,rur d6cider de la conformite.

(3) Si, de l'avis de I'Av<,'cat du Glo:ipe, les Ddfendeurs ne se conforment pas e

I'alin6a l|2(l) et s'ils .i'ont p;.:s corrig6 le'l: di,fi,ut de se conformer, aprds avoir regu un avis

raisonnable des d6tails y affereirii, I'Avocat du Gro'upe peu: pr6senter une requOte au Tribunal en
'u'ue d'obtenir des directi.,es.

11.3 Lois applicables

(1) L'Entente de Rdglement est r6gie palles lois de la province du Manitoba, qui gouvernent

son interprdtation.

(2) Le Tribunal aura la comp6tence n6cessaire pour mettre en Guwe la pr6sente Entente de

Rdglement et faire appliquer le:; conditions ile cette entente. Les Parties se soumettent d la

comp6tence du Tribunal aux f inrr de la mise,;rir (eitlrrs et de I'application de la pr6sente Entente

de Rdslement.

(3) Les Parties s'engagent ir prdsenter des rapports au Tribunal concernant la mise en Guvre

de la pr6sente Entente de Rdglement, confonn6ment aux directives du Tribunal.
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ll.4 Reconnaissance de la comp6tence cin'f rihunal

Tout mandat de reprdsent.ation en 'ul:irice ou autre entente conclue avec I'Agence de

Recherche, I'Agence d'Exp6dition du Couniel'ou un Arbitre exige que l'Agence de Recherche,

I'Agence d'Exp6dition du Courricr ou l'Arbitr"r.', reconnaisse , par ecrtt,la comp6tence du Tribunal

aux fins de la mise en Gllvre d'l ia pr6sente Eirril:nte de Rdelement.

11.5 Requ6tes

(1) Les Parties peuvent presenter une derrande au Tribunal en \'tre d'obtenir des directives

sur toute question connexe d la pr'esente Enti:rrle de Rdglem,:nt.

(2) Les Parties doivr:nt 6tre irrform6es d':lorlt'Js les requdtes envisag6es dans le cadre de la

pr6sente Entente de Reglemert.

(3) Les D6fendeurs ne sauraie,nt 6tre pariies i" la requ€te visant I'approbation des Honoraires

de l'Avocat du Grc,ipe, inais I'i\,vocat du Cloupe s'engage d informer les D6fendeurs de toute

requ€te visant l'approbation dc ses honoraires ou portant sur une question connexe. Les

D6fendeurs sont autorisds d prerr:nter des argr;ments devant le Tribunal d l'audience relative d

une requOte, mais n'ont pas le, cl'"oit d'interiet,'r aopel de 1',crdonnance visant l'approbation des

Honoraires de l'Avocat r1u Grr--'un':.

11.6 trntenprdfaticnoetc.

(1) Dans ia pr6sente Entente ,1e Regreme lr

a) la di'',ision en arti,*es, paragr;rphes, alindas et sous-alin6as, ainsi que I'insertion de

rubriques, ne visent qu'd fbcilitr:r la consultation et ne sauraient avoir d'incidence

sur I'intemr6tatiorr de la pr6sents: Entente de Rdglement;

b) les exprerrsions < ia pr6sente i::ntenie de Rdglement >> et (( aux pr6sentes >>, ainsi

que les expressiol":s semblablr:s, renvoient d la pr6sente Entente de Rdglement

dans son int6gralit6. et non pas a un article, paragraphe, alinda ou sous-alin6a

parti*ulier. ni I' to';1e autre pa',:t'i.e [;t pr6sen'ie Entente de Rdglement.

(2) Dans le calcul des d6lais pour la pr6sente Entente de Rdglement, sauf indication

contraire,
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