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SETTLEMENT AGREEMENT 

SECTION 1 – RECITALS 

1.1 WHEREAS: 

A. The Plaintiffs commenced the Actions alleging misrepresentations and omissions of 

material facts relating to Concordia’s business practices and public filings and statements; 

B. The Defendants and the Plaintiffs in the Actions have negotiated a Settlement of the 

Actions that is subject to and conditional upon approval by both Courts; 

C. The Defendants deny liability in respect of the claims alleged in the Actions and 

vigorously deny any wrongdoing or liability of any kind whatsoever; 

D. The Defendants state that they would have actively and deliberately pursued affirmative 

defenses and other defenses had these Actions not been settled; 

E. Neither leave to commence a secondary market securities claim, nor certification or 

authorization, has been granted in the Actions; 

F. The Plaintiffs and the Defendants, through counsel, have engaged in hard-fought and 

extensive arm’s-length settlement discussions and negotiations in respect of the Actions through 

a mediation with Joel Wiesenfeld, mediator;  

G. As a result of these settlement discussions and negotiations, the Parties have entered into 

the Agreement, which embodies all of the terms and conditions of the Settlement among the 

Parties, both individually and on behalf of the Class and subject to approval of the Courts; 

H. The Parties have negotiated and entered into the Agreement to fully, definitively and 

permanently resolve, settle and release and discharge all claims asserted, or which could have 

been asserted, against the Defendants by the Plaintiffs on their own behalf and/or on behalf of 

the classes they seek to represent, or by a third party for contribution and indemnity in respect of 

a claim asserted against them by the Plaintiffs, and to avoid the further expense, inconvenience, 

and burden of this litigation and avoid the risks inherent in uncertain, complex and protracted 

litigation, and thereby to put to rest this controversy; 
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I. The Plaintiffs have agreed to accept this Settlement, in part, because of the Settlement 

Amount to be provided by the Contributing Parties under the Agreement, as well as the attendant 

risks of litigation in light of the potential defences that may be asserted by the Defendants; 

J. The Defendants do not admit, through the execution of the Agreement, any of the 

conduct alleged in the Actions and expressly deny any and all allegations of wrongdoing; 

K. The Plaintiffs and Class Counsel confirm that neither the Agreement, nor any statement 

made in the negotiation thereof, shall be deemed or construed to be an admission by or evidence 

against the Defendants or evidence of the truth of any of the Plaintiffs’ allegations against the 

Defendants; 

L. The Plaintiffs and Class Counsel have reviewed and fully understand the terms of the 

Agreement and, based on their analyses of the facts and law applicable to the Plaintiffs, and 

having regard to the burdens and expense in prosecuting the Actions, including the risks and 

uncertainties associated with trials and appeals, have concluded that this Settlement is fair, 

reasonable and in the best interests of the Plaintiffs and the Class. The Parties therefore wish to, 

and hereby do, finally resolve, without admission of liability, the Actions as against the 

Defendants; 

M. For the purposes of settlement only and contingent on the conditions described herein, the 

Plaintiffs have consented to a dismissal of the Actions without costs and with prejudice;  

N. The Plaintiffs assert that they are adequate class representatives for the classes they seek 

to represent and will seek to be appointed representative plaintiffs in their respective actions; 

NOW THEREFORE, in consideration of the covenants, agreements, promises and 

releases set forth herein and for other good and valuable consideration, the receipt and 

sufficiency of which is hereby acknowledged, it is agreed by the Parties that the Actions be 

settled on the merits, subject to the approval of the Settlement by both Courts, and that all 

Released Claims against the Defendants which any Releasor shall or may have or assert against 

any of the Defendants be forever extinguished and released on the following terms and 

conditions: 
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SECTION 2 – DEFINITIONS 

2.1 Definitions 

For the purposes of the Agreement, including the Recitals and Schedules hereto: 

(1) Actions means the Ontario Action and the Québec Action.  

(2) Administration Expenses means all fees, disbursements, expenses, costs, taxes and any 

other amounts incurred or payable relating to approval, implementation and administration of the 

Settlement including the costs of translating, publishing and delivering notices and the fees, 

disbursements and taxes paid to the Administrator, the person appointed to receive and report on 

objections and/or opt-outs to the Settlement to the Courts, the Referee, TMX Equity Transfer 

Services, Broadridge Financial Solutions Inc. (see Sections 7 and 15.3 of the Agreement) and 

any other expenses approved by the Courts which shall all be paid from the Settlement Amount. 

For greater certainty, Administration Expenses include the Non-Refundable Expenses but do not 

include Class Counsel Fees. 

(3) Administrator means the third-party firm appointed by the Courts to administer the 

Agreement, and any employees of such firm. 

(4) Agreement means the agreement, including the Recitals and Schedules hereto. 

(5) Authorized Claimant means any Class Member who has been approved for 

compensation by the Administrator. 

(6) Claim Form means the form or forms to be approved by the Courts, which, when 

completed and submitted in a timely manner to the Administrator, enables a Class Member to 

apply for compensation pursuant to the Agreement. 

(7) Claims Bar Deadline means the date by which each Class Member must file a Claim 

Form and all required supporting documentation with the Administrator which date shall be set 

out in the Second Notice and which shall be at least one hundred twenty days (120) days after the 

date on which the Second Notice is last published. 

(8) Class or Class Members means the Ontario Class Members and the Québec Class 

Members. 

(9) Class Counsel means Strosberg Sasso Sutts LLP, Faguy & Co. and Morganti & Co., P.C. 
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(10) Class Counsel Fees means the fees, disbursements, costs, HST, GST and PST, as the 

case may be, and other applicable taxes or charges of Class Counsel and a pro rata share of all 

interest earned on the Settlement Amount to the date of payment, as approved by the Courts. 

(11) Class Period means the period from November 12, 2015 to August 11, 2016, inclusive. 

(12) Concordia means Concordia International Corp., known as Concordia Healthcare Corp. 

prior to June 27, 2016 and, as the context may require, includes its subsidiaries and affiliates. 

(13) Contributing Parties means Concordia and its insurers funding the Settlement. 

(14) Courts means the Ontario Court and the Québec Court. 

(15) CPA means the Class Proceedings Act, 1992, SO 1992, c 6, as amended. 

(16) Defendants means the Ontario Defendants and the Québec Respondents. 

(17) Eligible Shares means Shares purchased during the Class Period and held at the close of 

trading on August 11, 2016. 

(18) Effective Date means the later of: (i) the date on which all of the Second Orders have 

become final orders and the time for any appeals has expired; and (ii) if an appeal is taken from 

the Second Orders, or one of them, relating only to Class Counsel Fees, then thirty (30) days 

after the date of the last of the Second Orders. 

(19) Escrow Account means the interest bearing U.S. currency trust account with one of the 

Canadian Schedule 1 banks or a liquid money market account or equivalent security with a rating 

equivalent to, or better than, that of an interest bearing account in a Canadian Schedule 1 bank in 

Ontario, initially under the control of Strosberg Sasso Sutts LLP subject to the terms of the 

Agreement and then transferred to the control of the Administrator once the Settlement is final. 

(20) Escrow Settlement Amount means the Settlement Amount plus any interest accruing 

thereon as a result of investment thereof after payment of all Non-Refundable Expenses.  

(21) Excluded Persons means 

(a) Mark Thompson and Adrian De Saldanha; 

(b) Concordia and its past or present subsidiaries, affiliates, legal representatives, 

General Counsel, predecessors, successors and assigns;  

(c) any person who was an officer or director of Concordia during the Class Period; 
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(d) any immediate member of the Individual Defendants’ families; and  

(e) any entity in which any of the above persons has or had during the Class Period 

any legal or de facto controlling interest. 

(22) First Motion means the motions brought before the Courts, for orders: 

(i) setting the date for the hearing of the Second Motion; 

(ii) approving the form of the First Notice; 

(iii) approving and authorizing publication and dissemination of the First Notice 

pursuant to the Plan of Notice; 

(iv) appointing Strosberg Sasso Sutts LLP to control the Escrow Account subject to 

 the terms of the Agreement; and 

(v) appointing Gregory D. Wrigglesworth of Kirwin Partners LLP to receive and 

report on objections to the Settlement, if any, and opt-outs, if any. 

(23) First Notice means notice to the Class in a form to be approved by the Courts, which 

shall substantially be in accordance with the notice at Schedule “B” and a French translation 

thereof. 

(24) First Order means the orders made by the Courts granting the relief sought on the First 

Motion, substantially in the form of the orders at Schedule “A”. 

(25) Fonds d’aide aux actions collectives means the agency and legal person established in 

the public interest as per the Act respecting the Fonds d'aide aux actions collectives, CQLR c F-

3.2.0.1.1, to whom the Administrator will remit the percentage provided for by the applicable 

legislation and regulations.  

(26) Individual Defendants means Mark Thompson and Adrian De Saldanha. 

(27) Newspapers means the following newspaper publications: National Post, the Gazette, and 

La Presse.  

(28) Non-Refundable Expenses means certain administration expenses stipulated in section 

4.1(1) of the Agreement to be paid from the Settlement Amount.  

(29) Ontario Action means the action Valliere v Concordia International Corp., et al, brought 

in the Ontario Court under Court File No. CV-17-584809-00CP. 
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(30) Ontario Class or Ontario Class Members means all persons and entities, other than 

Excluded Persons and persons resident in Québec, who during the Class Period, acquired Shares, 

and held some or all of such Shares as of the close of trading on August 11, 2016.   

(31) Ontario Court means the Ontario Superior Court of Justice. 

(32) Ontario Defendants means Concordia and the Individual Defendants. 

(33) Opt-Out Deadline means the date to be specified in the Second Notice which shall be at 

least 45 days after the date on which the Second Notice is last published in the Newspapers. 

(34) Opt-Out Form means the documents in English and French, as approved by the Courts, 

which shall substantially be in accordance with the documents at Schedule G, that if properly 

completed and submitted by a Class Member to Gregory D. Wrigglesworth of Kirwin Partners 

LLP (for the Ontario Action) and to both Gregory D. Wrigglesworth and the Québec Court (for 

the Québec Action) before the expiry of the Opt-Out Deadline, excludes that Class Member from 

the Class, the Actions and participation in the Settlement. For the Québec Action, the opt-out 

procedure will also be approved by the Québec Court.  

(35) Opt-Out Party means any person who would otherwise be a Class Member who validly 

opts out of one of the Actions. 

(36) Opt-Out Threshold means the total number of Eligible Shares particularized in a 

collateral agreement entered into by counsel for and on behalf of the Parties. 

(37) Opting Out means properly completing and submitting an Opt-Out Form and all 

necessary supporting documents before the expiry of the Opt-Out Deadline. 

(38) OSA means the Ontario Securities Act, RSO 1990, c S.5, as amended.  

(39) Parties means the Plaintiffs and the Defendants. 

(40) Plaintiffs means Ronald J. Valliere, Shauntelle Paul and Robert Landry. 

(41) Plan of Allocation means the plan, as approved by the Courts, which shall substantially 

be in accordance with the plan at Schedule “F”. 

(42) Plan of Notice means the plan for disseminating the First Notice and the Second Notice 

to the Class, as approved by the Courts, which shall substantially be in accordance with the plan 

attached as Schedule “C”. 
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(43) Québec Action means the action Landry v Concordia International Corp., et al, brought 

in the Québec Court under court file number 500-06-000834-164. 

(44) Québec Class or Québec Class Members means all Québec-based persons and entities 

who, during the Class Period, acquired Shares and held some or all such securities as of the close 

of trading on August 11, 2016, except for Excluded Persons.   

(45) Québec Court means the Québec Superior Court. 

(46) Québec Respondents means Concordia and the Individual Defendants. 

(47) Referee means Gregory D. Wrigglesworth of Kirwin Partners LLP or such other person 

or persons appointed by the Courts to serve in that capacity.  

(48) Released Claims (or Released Claim in the singular) means any and all manner of 

claims, demands, actions, suits, causes of action, whether class, individual or otherwise in nature, 

whether personal or subrogated, damages whenever and wherever incurred, and rights and 

liabilities of any nature whatsoever, including interest, costs, expenses, administration expenses, 

penalties, Class Counsel Fees and lawyers’ fees, known or unknown, suspected or unsuspected, 

in law, under statute or in equity or at common law, that the Releasors, or any of them, whether 

directly, indirectly, derivatively, or in any other capacity, ever had, now have, or hereafter can, 

shall, or may have as against the Releasees relating or connected in any way to the purchase, 

sale, retention, pricing, marketing or distributing of Shares, or to any conduct alleged, or that 

could have been alleged, in the Actions, including, without limitation, any such claims that have 

been asserted, would have been asserted or could have been asserted, whether in Canada or 

elsewhere, as a result of or in any connection with the purchase, retention or sale, or lack of 

purchase or sale, of Shares in the Class Period.     

(49) Releasees means the Defendants and their respective past and present affiliates, and 

subsidiaries, and each of their respective insurers, reinsurers, directors, officers, partners, 

employees, agents, trustees, servants, parents, consultants, underwriters, lenders, advisors, 

lawyers, representatives, successors, predecessors, assigns and each of their respective heirs, 

executors, attorneys, administrators, guardians, estates, trustees, successors and assigns.   

(50) Releasors means, jointly and severally, the Plaintiffs, the Class Members (excluding 

those who have validly opted out), including any person having a legal and/or beneficial interest 

in the Shares purchased or acquired by these Class Members and their respective past and 
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present predecessors, affiliates, subsidiaries, directors, officers, employees, partners, parents, 

agents, trustees, servants, consultants, underwriters, lenders, shareholders, advisors, 

representatives, lawyers, heirs, executors, attorneys, administrators, guardians, estate trustees, 

successors and assigns, as the case may be. 

(51) Second Motion means the motions brought in the Courts for orders: 

(a) granting certification (or authorization, as the case may be) for settlement 

purposes only; 

(b) approving the Settlement; 

(c) appointing the Administrator and the Referee;  

(d) approving the Second Notice; 

(e) approving the Plan of Allocation; 

(f) approving the Opt-Out Form;  

(g) dismissing the Actions without costs and with prejudice; and 

(h) approving Class Counsel Fees. 

(52) Second Notice means notices to the Class in a form to be approved by the Courts, which 

shall substantially be in accordance with the notice at Schedule “E” and a French translation 

thereof. 

(53) Second Order means the orders made by the Courts granting the relief sought on the 

Second Motion, substantially in the form of the orders at Schedule “D”. 

(54) Settlement means the settlement provided for in the Agreement. 

(55) Settlement Amount means $13,900,000 U.S. dollars, inclusive of the Administration 

Expenses, Class Counsel Fees, interest, taxes and any other costs or expenses related to the 

Actions or the Settlement. 

(56) Shares means securities of Concordia that are or were listed for trading on the TSX or on 

alternative trading platforms in Canada.  

(57) TSX means the Toronto Stock Exchange.  
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SECTION 3 – THE MOTIONS 

3.1 Nature of Motions 

(1) The Parties shall use their best efforts to implement the Agreement and to secure the 

prompt, complete and final resolution of the Actions, including a final dismissal of the Ontario 

Action, without costs and with prejudice, and a settlement of the Quebec Action, without costs 

and without reservation as against the Defendants. 

(2) The First Motion shall be brought as soon as is reasonably possible following the 

execution of the Agreement. The Defendants shall consent to the First Order provided that it is 

substantially in the form at Schedule A. 

(3) Following the determination of the First Motion, the First Notice shall be published in 

accordance with section 10.1 of the Agreement. 

(4) Following the determination of the First Motion, the Second Motion will be brought and 

the Defendants shall consent to the Second Order provided that it is substantially in the form at 

Schedule D. 

(5) Following the determination of the Second Motion, provided that the Settlement is 

approved by both Courts, the Second Notice shall be published in accordance with section 10.2 

of the Agreement. 

3.2 Sequence of Motions 

Robert Landry shall not proceed with a motion to the Québec Court to approve the 

Settlement unless and until the Ontario Court approves the Settlement.  The Second Motion may 

be filed in the Québec Court, but, if necessary, the parties to the Québec Action will seek 

adjournments of the hearings to permit the Ontario Court to render its decision on the Second 

Motion first. The Parties may agree to waive this provision in writing. 

SECTION 4 – NON-REFUNDABLE EXPENSES  

4.1 Payments 

(1) Expenses reasonably incurred for the following purposes shall be the Non-Refundable 

Expenses, and shall be payable from the Escrow Account, when incurred: 
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(a) the costs incurred in connection with establishing and operating the Escrow 

Account; 

(b) the costs incurred for translating, publishing and disseminating the First Notice 

and the Second Notice;  

(c) the costs of Gregory D. Wrigglesworth in connection with receiving objections 

and Opt-Out Forms and reporting to the Courts to a maximum of $6,000 for fees, 

plus reasonable and documented disbursements and HST; 

(d) the costs incurred in translating the Settlement Agreement; 

(e) if necessary, the costs incurred in translating, publishing and disseminating notice 

to the Class that the Agreement has been terminated; and 

(f) if the Courts appoint the Administrator and thereafter the Agreement is terminated 

by the Defendants pursuant to section 12, the costs reasonably incurred by the 

Administrator for performing the services required to prepare to implement the 

Settlement, including any mailing expenses, to a maximum of $35,000. 

(2) Strosberg Sasso Sutts LLP shall account to the Courts and the Parties for all payments it 

makes from the Escrow Account. In the event that the Agreement is terminated, this accounting 

shall be delivered no later than ten (10) days after such termination.  Strosberg Sasso Sutts LLP 

will provide a statement of account of the Escrow Account to the Contributing Parties on a 

monthly basis. 

4.2 Disputes Concerning Non-Refundable Expenses 

 Any dispute concerning the entitlement to or quantum of Non-Refundable Expenses shall 

be dealt with by a motion to the Ontario Court on notice to the Parties.  All Contributing Parties 

shall have standing in respect such a motion, should they deem it appropriate to intervene or 

otherwise make representations. 

SECTION 5 – THE SETTLEMENT AMOUNT 

5.1 Payment of Escrow Settlement Amount 

The Contributing Parties, or some of them, on behalf of the Defendants, shall pay the 

Settlement Amount to Strosberg Sasso Sutts LLP, in trust, within sixty (60) calendar days of 

June 20, 2018 which will deposit it in an interest-bearing trust account which shall be held to the 
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order of the insurers who are Contributing Parties and shall be paid out upon the Settlement 

becoming final.  The Individual Defendants shall have no liability for the Settlement Amount. 

5.2 Interim Investment of Escrow Account 

  Strosberg Sasso Sutts LLP, and then the Administrator after the Settlement becomes 

final, shall hold the Settlement Amount in the Escrow Account and shall invest the Settlement 

Amount in a liquid money market account or equivalent security with a rating equivalent to, or 

better than that of an interest bearing account in a Canadian Schedule 1 bank and shall not pay 

out any amount from the Escrow Account, except in accordance with the terms of the Agreement 

including, but not limited to: 

(a) Payment of Class Counsel fees pursuant to s. 17.2 of the Agreement; and 

(b) Payment to the Fonds d’aide aux actions collectives pursuant to the Second Order. 

5.3 Taxes on Interest 

(1) Except as provided in section 5.3(2), all taxes payable on any interest which accrues in 

relation to the Settlement Amount, shall be solely the Class’ responsibility and shall be paid by 

Class Counsel or the Administrator, as appropriate, from the Escrow Settlement Amount, or by 

the Class as the Administrator considers appropriate, and the Defendants and their insurers and 

re-insurers shall have no liability for any taxes payable on the interest.  

(2) If the Administrator or Class Counsel returns any portion of the Settlement Amount plus 

accrued interest to the Contributing Parties pursuant to the provisions of the Agreement, the 

taxes payable on the interest portion of the returned amount shall be the responsibility of the 

Contributing Parties to be allocated by agreement among themselves.  

SECTION 6 – NO REVERSION 

Unless the Agreement is terminated as provided herein or otherwise by the Courts, the 

Contributing Parties shall not, under any circumstances, be entitled to the repayment of any 

portion of the Settlement Amount and then only to the extent of and in accordance with the terms 

provided herein. 
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SECTION 7 - DISTRIBUTION OF THE ESCROW SETTLEMENT AMOUNT  

If the Settlement becomes final as contemplated by section 13, the Administrator shall 

distribute the Settlement Amount out of the Escrow Account in accordance with the following 

priorities: 

(a) to pay all of the costs and expenses reasonably and actually incurred in 

connection with the provision of notices, locating Class Members for the sole 

purpose of providing notice to them, soliciting Class Members to submit a Claim 

Form (including the notice expenses reasonably and actually incurred by TMX 

Equity Transfer Services and Broadridge Financial Solutions Inc. in connection 

with the provision of notice of this Settlement to Class Members). For greater 

certainty, the Defendants are specifically excluded from eligibility for any 

payment of costs and expenses under this subsection; 

(b) to pay all of the costs and expenses reasonably and actually incurred by the 

Administrator and the Referee, relating to determining eligibility, the filing of 

Claim Forms, processing Opt-Out Forms and Claim Forms, resolving disputes 

arising from the processing of Claim Forms and administering and distributing the 

Settlement Amount; 

(c) to pay any taxes required by law to be paid to any governmental authority; and 

(d) to pay a pro rata share of the balance of the Escrow Settlement Amount to each 

Authorized Claimant in proportion to his/her/its claim as recognized in 

accordance with the Plan of Allocation. 

SECTION 8 – EFFECT OF SETTLEMENT 

8.1 No Admission of Liability 

Neither the Agreement, nor anything contained herein, shall be interpreted as a 

concession or admission of wrongdoing or liability by the Releasees, or as a concession or 

admission by the Releasees of the truthfulness or merit of any claim or allegation asserted in the 

Actions.  Neither the Agreement, nor anything contained herein, shall be used or construed as an 

admission by the Releasees of any fault, omission, liability or wrongdoing in connection with 

any oral or written statement, release or written document or financial report. 
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8.2 Agreement Not Evidence 

(1) Whether or not the Agreement is terminated, the Parties agree that neither the Agreement, 

nor anything contained herein, nor any of the negotiations or proceedings connected with it, nor 

any related document, nor any other action taken to carry out the Agreement shall be referred to, 

offered as evidence or received in evidence in any current or future civil, criminal, quasi-

criminal, regulatory or administrative action or proceeding in any jurisdiction as any 

presumption, concession or admission: 

(a) of the validity of any claim that has been or could have been asserted in the 

Actions by the Plaintiff against the Defendants, or the deficiency of any defence 

that has been or could have been asserted in the Actions; 

(b) of wrongdoing, fault, neglect or liability by the Defendants; and 

(c) that the consideration to be given hereunder represents the amount that could be 

or would have been recovered in the Actions after trial. 

(2) Notwithstanding section 8.2(1), the Agreement may be referred to or offered as evidence 

in a proceeding to approve or enforce the Agreement, to defend against the assertion of Released 

Claims, and as otherwise required by law. 

8.3 Best Efforts 

The Parties shall use their best efforts to implement the terms of the Agreement. The 

Parties agree to hold in abeyance all steps in the Actions, including all discovery, other than 

proceedings provided for in the Agreement, the First Motion, the Second Motion and such other 

proceedings required to implement the terms of the Agreement, until the date the Settlement 

becomes final or the termination of the Agreement. 

SECTION 9 – CERTIFICATION AND SETTLEMENT APPROVAL 

9.1 Certification and Settlement Approval 

(1) For the purposes of Settlement only, the Ontario Defendants will consent to the 

certification of the Ontario Action pursuant to the CPA. 
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(2) For the purposes of Settlement only, the Québec Respondents will consent to the 

authorization to institute a class action pursuant to the Code of Civil Procedure, CQLR c C-

25.01. 

SECTION 10 – NOTICE TO THE CLASS 

10.1 First Notice 

 Class Counsel shall cause the First Notice to be translated, published and disseminated in 

accordance with the Plan of Notice and the costs of doing so shall be paid as a Non-Refundable 

Expense as provided in 4.1(1)(b).  

10.2 Second Notice 

Class Counsel shall cause the Second Notice to be translated, published and disseminated 

in accordance with the Plan of Notice and the costs of so doing shall be paid as a Non-

Refundable Expense as provided in section 4.1(1)(b). 

10.3 Report to the Courts 

Forthwith after the publication and dissemination of each of the notices required by this 

section, Class Counsel shall file with the Courts an affidavit confirming that the notices have 

been translated, published and disseminated in accordance with the Agreement and the Plan of 

Notice, as appropriate, or order of the Court. 

10.4 Notice of Termination 

If the Agreement is terminated after the Second Notice has been translated, published and 

disseminated, a notice of the termination will be given to the Class.  Class Counsel will cause the 

notice of termination, in a form approved by the Courts, to be translated, published and 

disseminated as directed by the Courts and the costs of so doing shall be paid as a Non-

Refundable Expense as provided in section 4.1(1)(e). 

SECTION 11 – OPTING OUT 

11.1 Potential Opt-Outs 

The Defendants and Class Counsel represent and warrant that: 

(a) they will not encourage or solicit any Class Member to opt out of the Class; and 

(b) they will not represent any Class Member who opts out of the Class. 
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11.2 Opt-Out Procedure 

(1) Each Ontario Class Member who wishes to opt out must submit a properly completed 

Opt-Out Form, along with all required supporting documents, to Gregory D. Wrigglesworth on 

or before the Opt-Out Deadline.  Each Québec Class Member who wishes to opt out must submit 

a properly completed Opt-Out Form on or before the Opt-Out Deadline in accordance with the 

Opt-Out procedure approved by the Québec Court.  In addition to any additional procedure 

approved by the Québec Court, Québec Class Members shall send any Opt-Out Forms, along 

with all required supporting documents, to Gregory D. Wrigglesworth on or before the Opt-Out 

Deadline.  

(2) If a Class Member fails to submit a properly completed Opt-Out Form and/or all required 

supporting documents before the Opt-Out Deadline, the Class Member shall not have opted out 

of the Actions, subject to any order of the respective Court to the contrary, and will in all 

respects be subject to, and bound by, the provisions of the Agreement and the releases contained 

herein, and any orders made in the Actions. 

(3) The Opt-Out Deadline shall not be extended unless the Courts order otherwise. 

(4) All Opt-Out Parties will be excluded from any and all rights and obligations arising from 

the Settlement. Class Members who do not opt out shall be bound by the Settlement and the 

terms of the Agreement regardless of whether he/she/it files a Claim Form or receives 

compensation from the Settlement. 

11.3 Notification of Number of Opt-Outs 

Within five (5) days after the Opt-Out Deadline, Gregory D. Wrigglesworth shall report 

to the Courts and to the Parties as to the number of Opt-Out Parties, the number of Eligible 

Shares held by each Opt-Out Party, a summary of the information delivered by each Opt-Out 

Party and the total number of Eligible Shares held by the Opt-Out Parties. 

SECTION 12 – TERMINATION OF THE AGREEMENT 

12.1 General 

(1) Only Concordia may terminate this Agreement, and only if: 

(a) the Second Order (excluding approval of Class Counsel Fees) is not granted by 

one or both Courts, substantially in accordance with the form at Schedule “D”; 
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(b) the Second Order (excluding approval of Class Counsel Fees) is granted by both 

Courts but the form of the order issued either by one or both Courts is different 

from the form at Schedule “D” in a material respect in the opinion of Concordia, 

acting reasonably; 

(c) the Second Order is reversed on appeal and the reversal becomes final; or 

(d) the Opt-Out Threshold is exceeded, as provided for in s. 12.2 of the Agreement. 

(2) The failure of the Courts to approve in full the request by Class Counsel for Class 

Counsel Fees shall not be grounds to terminate the Agreement. 

(3) In the event the Agreement is terminated in accordance with its terms, or is not approved 

by the Courts, or any Second Order is reversed, vacated or terminated by any appellate court 

and/or the Second Orders do not become final: 

(a) the Parties will be restored to their respective positions prior to the execution of 

the Agreement; 

(b) the Parties will consent to orders setting aside any order certifying the Ontario 

Action as a class proceeding for the purposes of implementing the Agreement and 

any judgment authorizing the bringing of a class action for Settlement purposes 

by the Québec Court for the purposes of implementing the Agreement; 

(c) the Agreement will have no further force and effect and no effect on the rights of 

the Parties; 

(d) the certification of the Ontario Action and the authorization of the Québec Action 

will be deemed to have been without prejudice to any position that any of the 

Parties may later take on any issue in the Actions; 

(e) any amounts paid for establishing and operating the Escrow Account, translating, 

publishing and disseminating the Settlement Agreement, the First Notice, the 

Second Notice and the Termination Notice, if any, and to Gregory D. 

Wrigglesworth and the Administrator pursuant to section 4.1(1) are non-

recoverable from the Plaintiffs, and the Class Members; 

(f) the Settlement Amount will be returned to the Contributing Parties less any Non-

Recoverable Expenses that have already been properly incurred; and 
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(g) the Agreement will not be introduced into evidence or otherwise referred to in any 

litigation or proceeding against the Defendants. 

(4) Notwithstanding the provisions of section 12.1(3)(c), if the Agreement is terminated, the 

provisions of this section and sections 2, 4, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 10.4, 12.1(3), 12.1(4), 12.3, 

12.4, 15.1(2), 15.3(4), 15.5(2), 15.6(2), 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6(2), 18.7, 18.8, 18.9, 

18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15 and the recitals and schedules applicable thereto shall 

survive termination and shall continue in full force and effect. 

12.2 Effect of Exceeding the Opt-Out Threshold 

(1) Notwithstanding any other provision in the Agreement, Concordia, in its sole discretion, 

may elect to terminate the Agreement if the Opt-Out Threshold is exceeded provided its election 

is made within twenty (20) days of receiving notice from both Gregory D. Wrigglesworth and 

Class Counsel notifying them of the information described in section 11.3. If Concordia does not 

elect to terminate the Agreement within this period, its right to terminate the Agreement pursuant 

to the provisions of this section will expire.  

(2) If the Opt-Out Threshold is not exceeded, Concordia’s right to terminate the Agreement 

pursuant to the provisions of this section is inoperative. 

12.3 Allocation of Monies in the Escrow Account Following Termination 

(1) The Administrator and Strosberg Sasso Sutts LLP shall account to the Courts for the 

amounts maintained in the Escrow Account. If the Agreement is terminated, this accounting shall 

be delivered no later than ten (10) days after such termination. 

(2) If the Agreement is terminated, the Defendants shall, within thirty (30) days after 

termination, apply to the Courts for orders:  

(a) declaring the Agreement null and void and of no force or effect except for the 

provisions of those sections listed in section 12.1(4); 

(b) requiring the notice of termination to be sent out to the Class Members and, if so, 

the form and method of disseminating such a notice; 

(c) setting aside, nunc pro tunc, all prior orders or judgments entered in accordance 

with the terms of the Agreement; and 

(d) authorizing the payment of: 
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(i) all funds received by Strosberg Sasso Sutts LLP from any of the 

Contributing Parties and not yet paid into the Escrow Account pursuant to 

section 4.1; and 

(ii) all funds in the Escrow Account, including accrued interest, 

to the Contributing Parties, apportioned pro rata based on their respective 

contributions, directly or indirectly, to the Escrow Account, as the case may be, 

minus any amounts paid out of the Escrow Account as Non-Refundable Expenses 

in accordance with the terms of the Agreement. 

(3) Subject to section 12.4, the Parties shall consent to the orders sought in any motion made 

by the Defendants pursuant to section 12.3(2). 

12.4 Disputes Relating to Termination 

If there are any disputes about the termination of the Agreement, the Ontario Court shall 

determine any dispute by motion on notice to the Parties.  All Contributing Parties shall be 

granted standing in respect of any such motion, should they deem it appropriate to intervene or 

otherwise make representations. 

SECTION 13 – DETERMINATION THAT THE SETTLEMENT IS FINAL  

(1) The Settlement shall be considered final on the Effective Date. 

(2) Within ten (10) days after the Effective Date, Strosberg Sasso Sutts LLP shall transfer the 

Escrow Account to the Administrator. 

SECTION 14 – RELEASES AND JURISDICTION OF THE COURT 

14.1 Release of Releasees 

As of the Effective Date, provided that the Settlement Amount has been deposited into 

the Escrow Account, the Releasors in exchange for and in consideration of the foregoing, and 

inasmuch as the terms and conditions of the Settlement are approved by the Courts, forever and 

absolutely release the Releasees from the Released Claims. 

14.2 No Further Claims 

Notwithstanding sections 2.1 (48) and 2.1 (49) of the Agreement: 
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(1) As of the Effective Date and provided that the Settlement Amount has been deposited 

into the Escrow Account, the Releasors and Class Counsel shall not now or hereafter institute, 

continue, maintain or assert, either directly or indirectly, whether in Canada or elsewhere, on 

their own behalf or on behalf of any class or any other person (including on behalf of any Opt-

Out Party), any action, suit, cause of action, claim or demand against any Releasee or any other 

person (including but not limited to auditors) who may claim contribution or indemnity from any 

Releasee in respect of any Released Claim or any matter related thereto; and  

(2) For greater certainty, the Releasors and Class Counsel acknowledge that they may 

subsequently discover facts adding to those they now know, but nonetheless agree that on the 

Effective Date, they shall have fully, definitively and permanently settled, waived and released 

and discharged all claims, no matter if they were unknown, unsuspected, not disclosed, and 

regardless of the subsequent discovery of facts different from those they are aware of on the 

Effective Date. By means of the Settlement, the Releasors waive any right they might have under 

the law, common law, civil law, in equity or otherwise, to disregard or avoid the release and 

discharge of the unknown claims and bar against the commencement of new claims for any 

reason whatsoever and expressly relinquish any such right and each Class Member shall be 

deemed to have waived and relinquished such right. Furthermore, the Releasors agree to this 

waiver of their own volition, with full knowledge of its consequences and that this waiver was 

negotiated and constitutes a key element of the Settlement. 

14.3 Dismissal of the Actions 

(1) Except as otherwise provided in the Agreement and the Second Order, and as a condition 

of Settlement, the Ontario Action shall be dismissed without costs and with prejudice.  

(2) Except as otherwise provided in the Agreement and the Second Order, the Québec Action 

shall be settled, without costs and without reservation as against the Defendants.  

SECTION 15 – ADMINISTRATION 

15.1 Appointment of the Administrator 

(1) The Courts will appoint the Administrator to serve until further order of the Courts, to 

implement the Agreement and the Plan of Allocation, on the terms and conditions and with the 

powers, rights, duties and responsibilities set out in the Agreement and in the Plan of Allocation. 
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(2) If the Agreement is terminated, the Administrator’s fees, disbursements and taxes will be 

fixed as set out in section 4.1(1)(f).  

(3) If the Settlement becomes final as contemplated by section 13 the Courts will fix the 

Administrator’s compensation and payment schedule. 

15.2 Appointment of the Referee  

(1) The Courts will appoint the Referee with the powers, duties and responsibilities set out in 

the Agreement and the Plan of Allocation.  

(2) The fees, disbursements and taxes of the Referee will be fixed by the Ontario Court and 

shall not exceed $25,000, exclusive of disbursements and HST.  When directed by the Ontario 

Court, the Administrator will pay the Referee from the Escrow Settlement Amount.  

15.3 Information and Assistance from the Defendants  

(1) Within thirty (30) days of the approval of the Settlement, upon request, Concordia will 

authorize and direct TMX Equity Transfer Services to deliver a computerized list of all persons 

identified in its records who may be Class Members, along with such information as may be 

available to facilitate the delivery of notice to those persons to Class Counsel and the 

Administrator. Upon request, Concordia will also authorize Broadridge Financial Solutions Inc. 

to obtain information about Class Members who hold or held beneficial interests in the Shares 

during the Class Period. 

(2) Concordia will identify a person to whom the Administrator may address any requests for 

information in respect of s. 15.3(1) of the Agreement. Concordia agrees to make reasonable 

efforts to answer any reasonable inquiry from the Administrator in order to facilitate the 

administration and implementation of the Agreement and the Plan of Allocation. 

(3) Class Counsel and/or the Administrator may use the information obtained pursuant to 

sections 15.3(1) and (2) only for the purposes of delivering the Second Notice and administering 

and implementing the Agreement and the Plan of Allocation.  

(4) Any information obtained or created in the administration of the Agreement is 

confidential and, except as required by law, shall be used and disclosed only for the purpose of 

distributing notices and the administration of the Agreement and Plan of Allocation. 
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15.4 Claims Process 

(1) In order to seek payment from the Settlement Amount, a Class Member must submit a 

completed Claim Form to the Administrator, in accordance with the provisions of the Plan of 

Allocation, on or before the Claims Bar Deadline and any Class Member who fails to do so shall 

not share in any distribution made in accordance with the Plan of Allocation unless the relevant 

court orders otherwise as provided in section 18.4. 

(2) In order to remedy any deficiency in the completion of a Claim Form, the Administrator 

may require and request that additional information be submitted by a Class Member who 

submits a Claim Form.  Such Class Members shall have until the later of thirty (30) days from 

the date of the request from the Administrator or the Claims Bar Deadline to rectify the 

deficiency. Any person who does not respond to such a request for information within the thirty 

(30) day period shall be forever barred from receiving any payments pursuant to the Settlement, 

subject to any order of the relevant court to the contrary as provided in section 18.4, but will in 

all other respects be subject to, and bound by, the provisions of the Agreement and the releases 

contained herein. 

15.5 Disputes Concerning the Decisions of the Administrator 

(1) In the event that a Class Member disputes the Administrator’s decision, whether in whole 

or in part, the Class Member may appeal the decision to the Referee in accordance with the 

provisions in the Plan of Allocation. The decision of the Referee will be final with no right of 

appeal. 

(2) No action shall lie against the Releasees, the Defendants, the Defendants’ counsel, Class 

Counsel, the Administrator, the Referee, or Kirwin Partners LLP for any decision made in the 

administration of the Agreement and Plan of Allocation without an order from the Ontario Court 

authorizing such an action. 

15.6 Conclusion of the Administration 

(1) Following the Claims Bar Deadline, and in accordance with the terms of the Agreement, 

the Plan of Allocation, and such further order of the Courts, as may be necessary, or as 

circumstances may require, the Administrator shall distribute the Escrow Settlement Amount to 

Authorized Claimants. 
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(2) No claims or appeals shall lie against the Releasees, the Defendants, the Defendants’ 

counsel, Class Counsel, the Administrator, the Referee, or Kirwin Partners LLP based on 

distributions made substantially in accordance with the Agreement and the Plan of Allocation. 

(3) If the Escrow Settlement Account is in a positive balance in an amount greater than 10% 

of the net Settlement Amount (whether by reason of tax refunds, un-cashed cheques or 

otherwise) after one hundred eighty (180) days from the date of distribution of the Escrow 

Settlement Amount to the Authorized Claimants, the Administrator shall, if economically 

feasible, allocate and distribute such balance among Authorized Claimants in an equitable 

fashion up to the limit of each authorized claimant’s actual loss. If there is a balance in the 

Escrow Settlement Account after each Authorized Claimant is paid up to his/her/its actual loss, 

or if an amount equal to or less than 10% of the net Settlement Amount remains undistributed the 

remaining funds shall be paid in part (X%) cy près to a recipient mutually agreed upon by the 

parties, approved by the Ontario Court and in part (Y%) cy près to a recipient mutually agreed 

upon by the parties, approved by the Québec Court and subject to the applicable deduction for 

the Fonds d’aide aux actions collectives,.  The respective percentages, X and Y, shall be equal to 

the percentages of the distribution of the Escrow Settlement Amount to Authorized Claimants in 

the Ontario Action and the Québec Action, respectively. 

(4) Upon the conclusion of the administration, or at such other time(s) as the Courts direct, 

the Administrator shall report to the Courts on the administration and shall account for all 

monies it has received, administered and disbursed and obtain an order from those courts 

discharging it as Administrator. 

SECTION 16 – THE PLAN OF ALLOCATION 

(1) The Defendants shall have no obligation to consent to but shall not oppose the approval 

of the Plan of Allocation. 

(2) Section 16(1) is not an acknowledgement that the Defendants have standing to make any 

submissions regarding the Plan of Allocation. 

SECTION 17 – CLASS COUNSEL FEES 

17.1 Motion for Approval of Class Counsel Fees 

(1) At the Second Motion, Class Counsel shall seek the approval of Class Counsel Fees to be 

paid as a first charge on the Settlement Amount. Class Counsel are not precluded from making 
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additional applications to the Ontario Court for expenses incurred as a result of implementing the 

terms of the Agreement. All amounts awarded on account of Class Counsel Fees shall be paid 

from the Settlement Amount. 

(2) The Defendants acknowledge that they are not parties to the motion concerning the 

approval of Class Counsel Fees, they will have no involvement in the approval process to 

determine the amount of Class Counsel Fees and they will not make any submissions to the 

Court concerning Class Counsel Fees. 

(3) Any order or proceeding relating to Class Counsel Fees, or any appeal from any order 

relating thereto or reversal or modification thereof, shall not operate to terminate or cancel the 

Agreement or affect or delay the finality of the Second Order and the Settlement of the Action as 

provided herein. 

17.2 Payment of Class Counsel Fees 

(1) Forthwith after the Settlement becomes final, as contemplated in section 13, Strosberg 

Sasso Sutts LLP shall pay to Class Counsel the Class Counsel Fees approved by the Courts from 

the Escrow Account.  

SECTION 18 – MISCELLANEOUS 

18.1 Motions for Directions 

(1) Any one or more of the Parties, Contributing Parties, Class Counsel, the Administrator or 

the Referee may apply to the Courts for directions in respect of any matter in relation to the 

Agreement and Plan of Allocation. 

(2) All motions contemplated by the Agreement shall be on notice to the Parties.  

18.2 Defendants Have No Responsibility or Liability for Administration 

Except for the obligation to pay the Settlement Amount and provide the information and 

assistance contemplated by sections 15.3(1) and (2), none of the Releasees, the Defendants, or 

the Defendants’ counsel shall have any responsibility for or any liability whatsoever with respect 

to the administration or implementation of the Agreement and Plan of Allocation, including, 

without limitation, the processing and payment of claims by the Administrator. 
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18.3 Headings, etc. 

(1) In the Agreement: 

(a) the division of the Agreement into sections and the insertion of headings are for 

convenience of reference only and shall not affect the construction or 

interpretation of the Agreement; 

(b) the terms “the Agreement”, “herein”, “hereto” and similar expressions refer to the 

Agreement and not to any particular section or other portion of the Agreement;  

(c) unless otherwise indicated, all amounts referred to are in lawful money of 

Canada; and 

(d) “person” means any legal entity including, but not limited to, individuals, 

corporations, sole proprietorships, general or limited partnerships, limited liability 

partnerships or limited liability companies. 

(2) In the computation of time in the Agreement, except where a contrary intention appears: 

(a) where there is a reference to a number of days between two events, they shall be 

counted by excluding the day on which the first event happens and including the 

day on which the second event happens, including all calendar days; and 

(b) only in the case where the time for doing an act expires on a holiday, the act may 

be done on the next day that is not a holiday. 

18.4 Governing Law 

(1) The Agreement shall be governed by and construed and interpreted in accordance with 

the laws of the Province of Ontario.  

(2) The Ontario Court shall exercise jurisdiction with respect to implementation, 

administration, interpretation and enforcement of the terms of the Agreement. Issues related to 

the administration of the Agreement, the Escrow Account, and other matters not specifically 

related to the claim of a Québec Class Member shall be determined by the Ontario Court. 

(3) Notwithstanding Section 18.4(2), for matters relating specifically to the claim of a 

Québec Class Member or the Québec Action, the Québec Court, as applicable, shall apply the 

law of its own jurisdiction. 
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18.5 Entire Agreement 

The Agreement constitutes the entire agreement among the Parties and supersedes all 

prior and contemporaneous understandings, undertakings, negotiations, representations, 

promises, agreements, agreements in principle and memoranda of understanding in connection 

herewith. None of the Parties will be bound by any prior obligations, conditions or 

representations with respect to the subject matter of the Agreement, unless expressly 

incorporated herein. The Agreement may not be modified or amended except in writing and on 

consent of all Parties and any such modification or amendment must be approved by the Courts. 

18.6 Binding Effect 

(1) If the Settlement is approved by the Courts and becomes final as contemplated in section 

13, the Agreement shall be binding upon, and enure to the benefit of the Plaintiffs, the Class 

Members, the Defendants, the Releasees, the Releasors, the Contributing Parties and all of their 

respective heirs, executors, predecessors, successors and assigns. Without limiting the generality 

of the foregoing, each and every covenant and agreement made herein by the Plaintiffs shall be 

binding upon all Releasors and each and every covenant and agreement made herein by the 

Defendants shall be binding upon all of the Releasees. 

(2) The person signing the Agreement represents and warrants (as applicable) that: 

(a) he/she has all requisite corporate power and authority to execute, deliver and 

perform the Agreement and to consummate the transaction contemplated hereby 

on his/her own behalf; 

(b) the execution, delivery, and performance of the Agreement and the consummation 

of the Actions contemplated herein have been duly authorized by all necessary 

corporate action; 

(c) the Agreement has been duly and validly executed and delivered by him/her and 

constitutes legal, valid, and binding obligations; 

(d) he/she agrees to use his/her best efforts to satisfy all conditions precedent to the 

Effective Date.  
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18.7 Survival 

The representations and warranties contained in the Agreement shall survive its execution 

and implementation. 

18.8 Negotiated Agreement 

The Agreement and the Settlement have been the subject of negotiations and many 

discussions among the Parties. Each of the undersigned has been represented and advised by 

competent counsel, so that any statute, case law, or rule of interpretation or construction that 

would or might cause any provision to be construed against the drafters of the Agreement shall 

have no force and effect. The Parties further agree that the language contained in or not 

contained in previous drafts of the Agreement, or any agreement in principle, shall have no 

bearing upon the proper interpretation of the Agreement. 

18.9 Confidentiality 

The Parties agree that prior to the filing of the First Motion or public disclosure of the Settlement 

by Concordia, whichever comes first: (1) this Settlement Agreement, its terms, and the 

Settlement Amount are and shall be treated as confidential and shall not be disclosed, described, 

or characterized to any other person, entity, publication or member of the media, except as may 

be required by law, judicial process, or order of a court, to enforce the terms of the Settlement 

Agreement, or as otherwise agreed by the Parties; and (2) any Party intending to disclose such 

information as may be required by law, judicial process or order of a court, will notify the other 

of its intention and give the non-disclosing party a reasonable opportunity to object.  The Parties 

agree not to disclose the substance of the negotiations that led to this Settlement Agreement 

including the merits of any positions taken by any Party except as necessary to provide the Court 

with information necessary to consider approval of the Settlement.  Notwithstanding the 

foregoing, any Defendant may disclose such information to a regulatory authority if it determines 

that disclosure is warranted.   

18.10 Recitals and Schedules 

(1) The recitals and schedules to the Agreement are material and integral parts hereof and are 

fully incorporated into, and form part of, the Agreement. 

(2) The schedules to the Agreement are: 
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(a) Schedule “A” – First Order 

(b) Schedule “B” – First Notice  

(c) Schedule “C” – Plan of Notice 

(d) Schedule “D” – Second Order 

(e) Schedule “E” – Second Notice 

(f) Schedule “F” – Plan of Allocation 

(g) Schedule “G” – Opt-Out Form 

18.11 Acknowledgements 

Each of the Parties hereby represents, affirms and acknowledges that: 

(a) he, she or its representative has the authority to bind the Party with respect to the 

matters set forth herein and has read and understood the Agreement; 

(b) the terms of the Agreement and the effects thereof have been fully explained to 

him, her or its representative by his, her or its counsel; and 

(c) he, she or its representative fully understands each term of the Agreement and its 

effect. 

18.12 Authorized Signatures 

(1) Each of the undersigned represents that he or she is fully authorized to enter into the 

terms and conditions of, and to execute, the Agreement on behalf of the Party for whom he or 

she is signing.  

18.13 Counterparts 

The Agreement may be executed in counterparts, all of which taken together will be 

deemed to constitute one and the same Agreement, and a facsimile signature shall be deemed an 

original signature for purposes of executing the Agreement. 

18.14 Translation 

 The Parties acknowledge that they have required and consented that the Agreement and 

all related documents be prepared in English; les parties reconnaissent avoir exigé que la 

présente convention et tous les documents connexes soient rédigés en anglais. Nevertheless, a 
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French translation of the Agreement will be prepared, the cost of which shall be paid from the 

Settlement Amount. In the event of any dispute as to the interpretation or application of the 

Agreement, the English version shall govern. 

18.15 Notice 

 Any notice, instruction, motion for court approval or motion for directions or court orders 

sought in connection with the Agreement or any other report or document to be given by any of 

the Parties to any of the other Parties shall be in writing and delivered personally, by facsimile or 

e-mail during normal business hours, or sent by registered or certified mail, or courier postage 

paid as follows: 

 

 

For the Plaintiffs and Class Counsel in the Ontario Action: 

 

 

STROSBERG SASSO SUTTS LLP 

Lawyers 

1561 Ouellette Avenue 

Windsor, ON   N8X 1K5 

 

JAY STROSBERG  

LSUC#:  47288F 

Tel: 519.561.6285 

Fax: 866.316.5308 

Email: jay@strosbergco.com  

 

 

 

 

For the Plaintiff and Class Counsel in the Québec Action: 

 

FAGUY & CO. 

Barristers & Solicitors Inc. 

329 de la Commune Street West, Suite 2000 

Montreal, QC  H2Y 2E1 

 

SHAWN K. FAGUY 

Tel: 514.285.8100 

Fax: 514.285.8050 

Email: sfaguy@faguyco.com  

 

 

 

 

 











                                                                No. de dossier de la cour : CV-17-584809-00CP 

 

ONTARIO 
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE 

 
 
ENTRE : 
 

RONALD J. VALLIERE ET SHAUNTELLE PAUL 
 

Demandeurs 
 

-et- 
 
 

CONCORDIA INTERNATIONAL CORP., MARK THOMPSON 
et ADRIAN DE SALDANHA 

 
Défendeurs 

 
 

No. de dossier de la cour : 500-06-000834-164 
 
 

QUÉBEC 
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE 

 
ENTRE :   
 

ROBERT LANDRY 
 

    Demandeur 
-et- 

 
CONCORDIA INTERNATIONAL CORP., MARK THOMPSON 

Et ADRIAN DE SALDANHA 
 

   Défendeurs 
 

ENTENTE DE RÈGLEMENT 
 

Fait le 30e jour de juillet, 2018 

 

 



2 
 

TABLE DES MATIÈRES 

  

SECTION 1 – ATTENDUS………………………………….………………………………….5 

1.1 CONSIDÉRANT: ................................................................................................5  

SECTION 2 – DÉFINITIONS ....................................................................................................8  

 2.1 DÉFINITIONS……………………………………………………………………………….…….8 

SECTION 3 – LES REQUÊTES ................................................................................................16  

3.1 NATURE DES REQUÊTES ............................................................................................... ...................16  

3.2 SÉQUENCE DES REQUÊTES .............................................................................................................16  

SECTION 4 – FRAIS NON REMBOURSABLES .................................................................16 

4.1 PAIEMENTS ................................................................................ ...........................................................16 

  4.2 LITIGES CONCERNANT LES DÉPENSES NON REMBOURSABLES………………………..17 

SECTION 5 – LE MONTANT DU RÈGLEMENT…………………………………………18 

  5.1 PAIEMENT DU MONTANT SÉQUESTRE DU RÈGLEMENT....................................................18 

5.2 INVESTISSEMENT PROVISOIRE DU COMPTE SÉQUESTRE..................................................18  

5.3 TAXES SUR LES INTÉRÊTS..................................................................................... ...........................18 

SECTION 6 – AUCUNE RÉVERSION ..................................................................................19 

SECTION 7 – RÉPARTITION DU MONTANT SÉQUESTRE DU RÈGLEMENT ......19 

SECTION 8 – EFFET DU RÈGLEMENT ...............................................................................20 

8.1 AUCUNE ADMISSION DE RESPONSABILITÉ ............................................................................20  

8.2 ENTENTE ET NON PAS UNE PREUVE ...........................................................................................20 

8.3 DANS LA MESURE DU POSSIBLE ...................................................................................................21  

SECTION 9 – APPROBATION DE LA CERTIFICATION ET DU RÈGLEMENT .......21  

9.1 APPROBATION DE LA CERTIFICATION ET DU RÈGLEMENT .............................................21  

SECTION 10 – AVIS AU GROUPE.........................................................................................21  

10.1 PREMIER AVIS........................................................................................................... .....................21  

10.2 DEUXIÈME AVIS ................................................................................................ .................................22  

10.3 RAPPORT AUX TRIBUNAUX .....................................................................................................22  

10.4 AVIS DE RÉSILIATION ........................................................................................ .............................22  



3 
 

SECTION 11 – RETRAIT ..........................................................................................................22 

11.1 RETRAITS POTENTIELS........................................................................ ...........................................22  

11.2 PROCÉDURE DE RETRAIT...............................................................................................................22  

11.3 AVIS DU NOMBRE DE RETRAITS............................................................................................23  

SECTION 12 – RÉSILIATION DE L’ENTENTE...................................................................23  

12.1 GÉNÉRAL ............................................................................. ............................................................23  

12.2 EFFET DE DÉPASSEMENT DU SEUIL DE RETRAIT.............................................................25  

12.3 RÉPARTITION DES FONDS DANS LE COMPTE SÉQUESTRE À LA SUITE DE LA 

RÉSILIATION ...............................................................................................................................................26  

12.4 LITIGES RELATIFS À LA RÉSILIATION ....................................................................... ...............26  

SECTION 13 – DÉTERMINATION QUE LE RÈGLEMENT EST DÉFINITIF ..............27  

SECTION 14 – QUITTANCES ET JURIDICTION DE LA COUR ...................................27  

14.1 RELEASE OF RELEASEES .................................................................................................................27  

14.2 AUCUNE AUTRE RÉCLAMATION ...............................................................................................27  

14.3 REJET DES ACTIONS ........................................................................................................................28  

SECTION 15 – ADMINISTRATION .....................................................................................28  

15.1 NOMINATION DE L’ADMINISTRATEUR ..................................................................................28  

15.2 NOMINATION DE L’ARBITRE ...................................................................... .................................28  

15.3 INFORMATIONS ET ASSITANCE DES DÉFENDEURS ...........................................................28  

15.4 PROCESSUS DES RÉCLAMATIONS..............................................................................................29 

15.5 LITIGES CONCERNANT LES DÉCISIONS DE L’ADMINISTRATEUR ...............................29  

15.6 CONCLUSION DE L’ADMINISTRATEUR .................................................................................. 29  

SECTION 16 – LE PLAN DE RÉPARTITION.......................................................................30  

SECTION 17 – FRAIS DES AVOCATS DU GROUPE........................................................30  

17.1 REQUÊTE POUR APPROBATION DES HONORAIRES DES AVOCATS DU GROUPE...30 

17.2 PAIEMENT DES HONORAIRES DES AVOCATS DU GROUPE.............................................31  

SECTION 18 – DIVERS.............................................................................................................31  

18.1 REQUÊTES POUR DIRECTIVES........................................................................... ...........................31 

18.2 LES DFENDEURS N’ONT AUCUNE RESPONSABILITÉ DANS L’ADMINISTRATION..31  



4 
 

18.3 EN-TÊTES, ETC. ............................................................................................................ .......................31  

18.4 LOI APPLICABLE ..................................................................................................... ...........................32  

18.5 INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE ....................................................................... ................................32  

18.6 EFFET OBLIGATOIRE ........................................................................................................................32  

18.7 SURVIE ..................................................................................................................................................33  

18.8 ENTENTE NÉGOCIÉE .............................................................................................. ..........................33  

18.9 CONFIDENTIALITÉ ............................................................................................... ............................33  

18.10 ATTENDUS ET ANNEXES……. ......................................................................... ............................34  

18.11 RECONNAISSANCES ........................................................................................... ...........................34  

18.12 SIGNATURES AUTORISÉES ........................................................................... ..............................34  

18.13 CONTREPARTS ................................................................................................... ..............................34  

18.14 TRADUCTION ...................................................................................................................................35  

18.15 AVIS .......................................................................................................................... ............................35  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ENTENTE DE RÈGLEMENT 

 

SECTION  1 - ATTENDUS 

1.1  CONSIDÉRANT: 

A. Les demandeurs ont intenté les actions en alléguant des déclarations erronées et 

des omissions de faits importants se rapportant aux pratiques commerciales de 

Concordia ainsi qu’aux déclarations et dépôts publics; 

B. Les défendeurs et les demandeurs dans les actions ont négocié un règlement des 

actions qui est soumis à et conditionnel à l’approbation des deux tribunaux; 

C. Les défendeurs nient toute responsabilité en ce qui concerne les réclamations 

alléguées dans les actions et nient vigoureusement toute faute ou responsabilité de 

quelque nature que ce soit; 

D. Les défendeurs déclarent qu'ils auraient activement et délibérément invoqué des 

moyens de défense affirmatifs et d'autres moyens de défense si ces actions n'étaient pas 

réglées; 

E. Ni l'autorisation de commencer une réclamation concernant des valeurs 

mobilières du marché secondaire, ni une certification ou une autorisation n'ont été 

accordées dans les actions; 

F. Les demandeurs et les défendeurs, par l’intermédiaire de leurs avocats, ont 

engagé des pourparlers et des négociations approfondies et sans compromis sur les 

actions, dans le cadre d’une médiation avec Joel Wiesenfeld, médiateur; 

G.  À la suite de ces discussions et négociations en vue d’un règlement, les parties 

ont conclu une entente qui reprend toutes les conditions du règlement entre les parties, à 

la fois individuellement et au nom du groupe, sous réserve de l’approbation des 

tribunaux; 

H. Les parties ont négocié et conclu l’entente en vue de résoudre, régler, délaisser et 

acquitter pleinement, définitivement et de façon permanente, toutes les réclamations 

alléguées ou qui auraient pu être intentées contre les défendeurs par les demandeurs en 
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leur propre nom et / ou au nom des groupes qu’elles cherchent à représenter, ou par un 

tiers contre une contribution et une indemnité à l’égard d’une réclamation formulée 

contre elles par les demandeurs, et d’éviter les dépenses, les inconvénients et le fardeau 

supplémentaires de ce litige et d’éviter les risques inhérents à un litige incertain, 

complexe et prolongé, et de mettre ainsi fin à cette controverse; 

I. Les demandeurs ont convenu d'accepter ce règlement, en partie à cause du 

montant du règlement devant être fourni par les parties contributrices en vertu de 

l'entente, ainsi que des risques de poursuites qui en découlent compte tenu des moyens 

de défense pouvant être invoqués par les défendeurs; 

J. Les défendeurs n'admettent, par l'exécution de l’entente, aucun des 

comportements reprochés dans les actions et nient expressément toutes les allégations 

de faute; 

K. Les demandeurs et les avocats du groupe confirment que ni l’entente, ni aucune 

déclaration faite lors de la négociation de celle-ci, ne doivent être considérées comme 

une admission ou une preuve contre les défendeurs ou une preuve de la véracité des 

allégations des demandeurs contre les défendeurs; 

L. Les demandeurs et les avocats du groupe ont examiné et bien compris les termes 

de l’entente et, sur la base de leur analyse des faits et du droit applicable aux 

demandeurs, et compte tenu des charges et des frais liés à la poursuite des actions, y 

compris des risques et incertitudes associés avec des procès et des appels, ont conclu que 

ce règlement est juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt des demandeurs et du 

groupe. Par conséquent, les parties souhaitent enfin, et résolvent enfin, sans admettre 

leur responsabilité, les actions contre les défendeurs; 

M. Aux fins du règlement uniquement et sous réserve des conditions énoncées aux 

présentes, les demandeurs ont consenti au rejet des actions sans frais et avec préjudice. 

N. Les demandeurs affirment être des représentants de groupe suffisants pour les 

groupes qu’ils cherchent à représenter et s’efforceront d’être nommés demandeurs 

représentant dans leurs actions respectives. 
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 À CES CAUSES, compte tenu des engagements, des ententes, des promesses et 

des libérations énoncés aux présentes et contre toute autre contrepartie bonne et valable, 

dont la réception et la suffisance sont reconnues par les présentes, il est convenu par les 

parties que les actions soient réglées au fond, sous réserve de l'approbation du 

règlement par les deux tribunaux, et que toutes les réclamations quittancées contre les 

défendeurs qu'un délaissant doit ou puisse faire valoir ou faire valoir contre l'un des 

défendeurs soient définitivement éteintes et délaissées aux conditions suivantes: 

SECTION 2 – DÉFINITIONS 

2.1 Définitions 

Aux fins de l’entente, y compris les attendus et les annexes: 

(1)  Actions désigne les actions de l’Ontario et les actions du Québec. 

(2) Frais d’administration désigne tous les frais, débours, dépenses, coûts, taxes et 

tout autre montant encouru ou à payer ayant trait à l’approbation, à la mise en œuvre et 

à l’administration du règlement, y compris les coûts de traduction, de publication et de 

remise des avis, ainsi que les frais, débours et taxes payés à l’administrateur, la personne 

désignée pour recevoir les objections et / ou les retraits et faire rapport à ce sujet aux 

tribunaux, à l’arbitre, TMX Equity Transfer Services, à Broadridge Financial Solutions 

Inc. (voir les sections 7 et 15.3 de l’entente) et à tout autre dépenses approuvées par les 

tribunaux qui doivent toutes être payées depuis le montant du règlement. Il est entendu 

que les frais d’administration incluent les frais non remboursables, mais non les 

honoraires des avocats du groupe. 

(3) Administrateur désigne la société tierce désignée par les tribunaux pour 

administrer l’entente, ainsi que tout employé de cette société. 

(4) Entente désigne l'entente, y compris les attendus et les annexes. 

(5) Demandeur autorisé désigne tout membre du groupe pour lequel une 

indemnisation a été approuvée par l'administrateur. 

(6) Formulaire de réclamation désigne le ou les formulaires à approuver par les 

tribunaux qui, une fois remplis et soumis à l’administrateur dans les délais impartis, 
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permettent au membre du groupe de demander une indemnisation en vertu de 

l’entente. 

(7) Date limite de réclamation désigne de la date à laquelle chaque membre du 

groupe doit déposer un formulaire de réclamation et tous les documents justificatifs 

requis auprès de l'administrateur, cette date devant être indiquée dans le deuxième avis 

et qui doit être au moins cent vingt jours (120) jours à compter de la date de la dernière 

publication du deuxième avis. 

(8) Groupe ou membre du groupe désigne les membres du groupe de l'Ontario et les 

membres du groupe du Québec. 

(9) Avocats du groupe désigne Strosberg Sasso Sutts LLP, Faguy & Co. et Morganti 

& Co., P.C. 

(10) Honoraires des avocats du groupe désigne les honoraires, débours, coûts, la 

TVH, la TPS et la TVP, selon le cas, ainsi que les autres taxes ou frais applicables des 

avocats du groupe et une part proportionnelle de tous les intérêts gagnés sur le montant 

du règlement jusqu'à la date du paiement , tel qu'approuvé par les tribunaux. 

(11) Période de l’action désigne la période du 12 novembre 2015 au 11 août 2016 

inclusivement. 

(12) Concordia désigne Concordia International Corp., connue sous le nom de 

Concordia Healthcare Corp. avant le 27 juin 2016 et, selon le contexte, comprend ses 

filiales et ses sociétés affiliées. 

(13) Parties contributives désigne Concordia et ses assureurs finançant le règlement. 

(14) Tribunaux désigne les tribunaux de l’Ontario et du Québec. 

(15) CPA désigne la Loi de 1992 sur les actions collectives, SO 1992, c 6, telle que 

modifiée. 

(16) Défendeurs désigne les défendeurs de l'Ontario et les intimés du Québec. 

(17) Actions admissibles désigne les actions achetées au cours de la Période du 

Groupe et détenues à la clôture des négociations le 11 août 2016. 
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(18) Date d'effet désigne le dernier en date des dates suivantes: (i) la date à laquelle 

toutes les ordonnances sont devenues des ordonnances définitives et l'heure à laquelle 

les appels ont été entendus a expiré; et (ii) si un appel est interjeté des deuxièmes 

ordonnances, ou de l’un d’eux, portant uniquement sur les honoraires des avocats du 

groupe, trente (30) jours après la date de la dernière des deuxièmes ordonnances. 

(19) Compte séquestre désigne le compte en fiducie en intérêts en devises américaines 

auprès d'une des banques canadiennes de l'annexe 1 ou un compte de marché monétaire 

liquide ou un titre équivalent ayant une notation équivalente ou supérieure à celle d'un 

compte portant intérêts d'une banque de l'annexe 1 canadienne en Ontario, initialement 

sous le contrôle de Strosberg Sasso Sutts LLP sous réserve des conditions de l’entente, 

puis transféré sous le contrôle de l’administrateur une fois que le règlement est définitif. 

(20) Montant séquestre du règlement désigne le montant de règlement plus tout 

intérêt qui en résulte en raison de son investissement après le paiement de toutes les 

dépenses non remboursables. 

(21) Personnes exclues désigne 

 (a) Mark Thompson et Adrian De Saldanha; 

(b) Concordia et ses filiales, affiliées, sociétés existantes ou présentes, 

représentants légaux, conseillers juridiques généraux, prédécesseurs, 

successeurs et ayants droit; 

(c) toute personne qui était un dirigeant ou un administrateur de Concordia 

pendant la période de l’action; 

(d) tout membre immédiat de la famille des défendeurs individuels; et 

(e) toute entité dans laquelle l'une des personnes susmentionnées a ou a eu 

au cours de la période visée un intérêt de contrôle légal ou de fait. 

(22) Première requête désigne les requêtes portées devant les tribunaux pour les 

ordonnances: 

 (i) fixant la date d'audience de la deuxième requête ; 
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 (ii) approuvant le formulaire du premier avis; 

(iii) approuvant et autorisant la publication et la diffusion du premier avis 

conformément au plan d’avis; 

(iv) nommant Strosberg Sasso Sutts LLP pour contrôler le compte séquestre 

conformément aux conditions de l’entente; et 

(v) nommant Gregory D. Wrigglesworth de Kirwin Partners LLP pour 

recevoir les objections au règlement, le cas échéant, et signaler les 

objections éventuelles, et les renonciations, le cas échéant.  

(23) Premier avis désigne un avis au groupe sous une forme à approuver par les 

tribunaux, qui doit être essentiellement conforme à l'avis figurant à l'annexe « B » et à 

une traduction française de celui-ci. 

(24) Première ordonnance désigne les ordonnances rendues par les tribunaux 

accordant le redressement demandé dans la première requête, essentiellement sous la 

forme des ordonnances reproduites à l'annexe « A ». 

(25)  Fonds d'aide aux actions collectives désigne l'agence et la personne morale 

constituée dans l'intérêt public au sens de la Loi sur le Fonds d'aide aux actions collectives, 

RLRQ c F3.2.0.1.1, à qui l'administrateur remettra le pourcentage prévu par la législation 

et la réglementation applicables. 

(26) Défendeurs individuels désigne Mark Thompson et Adrian De Saldanha. 

(27) Journaux désigne les publications suivantes: National Post, The Gazette et La 

Presse. 

(28) Dépenses non remboursables désigne certaines dépenses d'administration 

stipulées à la section 4.1 (1) de l’entente doivent être payées depuis le montant du 

règlement. 

(29) Action de l’Ontario désigne l'action que Valliere c. Concordia International Corp., et 

autres, a introduite devant la Cour de l'Ontario sous le n ° de dossier: CV-17-584809-

00CP. 



11 
 

(30) Groupe de l’Ontario ou membres du groupe de l'Ontario toutes les personnes et 

entités autres que les personnes exclues et les personnes résidant au Québec qui, au 

cours de la période de l’action, ont acquis des actions et détenaient tout ou partie de ces 

actions à la clôture des négociations le 11 août 2016. 

(31) Cour de l'Ontario désigne la Cour supérieure de justice de l'Ontario. 

(32) Défendeurs de l’Ontario désigne Concordia et les défendeurs individuels. 

(33) Date limite de retrait désigne la date à spécifier dans le deuxième avis qui doit 

être au moins 45 jours après la date à laquelle le deuxième avis a été publié pour la 

dernière fois dans les journaux. 

(34) Formulaire de retrait désigne les documents en anglais et en français approuvés 

par les tribunaux, qui doivent être essentiellement conformes aux documents de 

l'annexe G, qui, s'ils sont correctement remplis et soumis par un membre du groupe à 

Gregory D. Wrigglesworth de Kirwin Partners LLP (pour l’action de l’Ontario) et à 

Gregory D. Wrigglesworth et à la Cour du Québec (pour l’action du Québec) avant 

l’expiration de la date limite de retrait, exclut ce membre du groupe du groupe, des 

actions et de la participation au règlement. Pour l’action du Québec, la procédure de 

non-participation sera également approuvée par la Cour du Québec. 

(35) Partie de retrait désigne toute personne qui, autrement, serait un membre du 

groupe qui se retire valablement de l'une des actions. 

(36) Seuil de retrait désigne le nombre total d’actions éligibles précisées dans une 

convention accessoire conclue par les procureurs pour et au nom des parties. 

(37) Retrait désigne remplir et soumettre correctement un formulaire de retrait et 

tous les documents justificatifs nécessaires avant l'expiration du délai de retrait. 

(38) OSA désigne la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario, LRO 1990, c S.5, telle que 

modifiée. 

(39) Parties désigne les demandeurs et les défendeurs. 

(40) Demandeurs désigne Ronald J. Valliere, Shauntelle Paul et Robert Landry. 
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(41) Plan de répartition désigne le plan, tel qu'approuvé par les tribunaux, qui doit 

être essentiellement conforme au plan figurant à l'annexe « F ». 

(42) Plan de notification désigne le plan de diffusion du premier avis et du deuxième 

avis au groupe, tel qu'approuvé par les tribunaux, qui doit être essentiellement 

conforme au plan joint à l'annexe « C ». 

(43) Action du Québec désigne l'action que Landry c. Concordia International Corp., et 

autres, a intentée devant la Cour du Québec sous le numéro de dossier de cour 500-06-

000834-164 

(44) Groupe de Québec ou membres du groupe de Québec désigne toutes les personnes 

et entités établies au Québec qui, au cours de la période visée, ont acquis des actions et 

détenaient tout ou partie de ces titres à la clôture des négociations le 11 août 2016, à 

l'exception des personnes exclues. 

(45) Cour du Québec désigne la Cour supérieure du Québec. 

(46) Intimés du Québec désigne Concordia et les défendeurs individuels. 

(47) Arbitre désigne Gregory D. Wrigglesworth de Kirwin Partners LLP ou toute 

autre personne nommée par les tribunaux pour siéger à ce poste. 

(48) Réclamations quittancées (ou réclamation quittancée au singulier) désigne 

toutes sortes de réclamations, demandes, actions, actions en justice, causes d’action, 

qu’elles soient collectives ou individuelles, qu’elles soient personnelles ou subrogées, 

dommages-intérêts où et quand elles sont encourues, ainsi que des droits et les 

responsabilités de quelque nature que ce soit, y compris les intérêts, les frais, les 

dépenses, les frais d'administration, les pénalités, les honoraires d'avocat du groupe et 

les honoraires d'avocat, connus ou inconnus, soupçonnés ou non soupçonnés, en droit, 

en vertu d'une loi, en équité ou en common law, que les délaissants, ou n’importe lequel 

d’entre eux, directement, indirectement, par dérivation ou à un autre titre, ont déjà eu, 

ont ou pourront désormais, ou auront, à l’égard des délaissataires, un lien ou un lien 

quelconque avec l’achat, la vente, rétention, fixation du prix, commercialisation ou 

distribution d’actions, ou de tout comportement allégué ou qui aurait pu être allégué 

dans les actions, y compris, sans limitation, toute allégation alléguée, aurait été invoqué 
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ou aurait pu ont été revendiquées, que ce soit au Canada ou ailleurs, par suite ou en 

relation quelconque avec l’achat, la conservation ou la vente, ou le manque d’achat ou 

de vente, d’actions de la période de l’action. 

(49) Délaissataires désigne les défendeurs et leurs sociétés respectives passées et 

présentes et leurs filiales, ainsi que chacun de leurs assureurs, réassureurs, 

administrateurs, dirigeants, associés, employés, mandataires, mandataires, mandataires, 

parents, consultants, souscripteurs, prêteurs, conseillers, avocats, les représentants, les 

successeurs, les prédécesseurs, les ayants droit et chacun de leurs héritiers, exécuteurs 

testamentaires, avocats, administrateurs, tuteurs, héritiers, curateurs, successeurs et 

ayants droits respectifs. 

(50) Délaissants désigne, conjointement et individuellement, les demandeurs, les 

membres du groupe (à l'exclusion de ceux qui se sont effectivement retirés), y compris 

toute personne ayant un intérêt juridique et / ou bénéficiaire dans les actions achetées 

ou acquises par ces membres du groupe et leurs prédécesseurs, sociétés affiliées, filiales, 

administrateurs, dirigeants, employés, partenaires, parents, agents, fiduciaires, 

employés, consultants, souscripteurs, prêteurs, actionnaires, conseillers, représentants, 

avocats, héritiers, exécutants, avocats, administrateurs, tuteurs, fiduciaires, successeurs 

et cessionnaires respectifs passés et présents, selon le cas. 

(51) Deuxième requête désigne les requêtes présentées aux tribunaux pour obtenir des 

ordonnances : 

(a) accordant une certification (ou une autorisation, selon le cas) à des fins de 

règlement uniquement; 

(b) approuvant le règlement; 

(c) nommant l'administrateur et l'arbitre : 

(d) approuvant le deuxième avis; 

(e) approuvant le plan de répartition; 

(f) approuvant le formulaire de retrait; 

(g) rejetant les actions sans dépens et avec préjudice; et 
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(h) approuvant les honoraires des avocats du groupe. 

(52) Deuxième avis désigne les avis adressés au groupe sous une forme à approuver 

par les tribunaux, laquelle doit être conforme à l'avis figurant à l'annexe « E » et à sa 

traduction en français. 

(53) Deuxième ordonnance désigne les ordonnances rendues par les tribunaux 

accordant la réparation demandée dans la deuxième requête, essentiellement sous la 

forme des ordonnances figurant à l'annexe « D ». 

(54) Règlement désigne le règlement prévu dans l’entente. 

(55) Montant du règlement désigne 13 900 000$ USD, y compris les frais 

d’administration, les honoraires d’avocat du groupe, les intérêts, les taxes et tous autres 

frais liés aux actions ou au règlement. 

(56) Actions désignent les titres de Concordia qui sont ou étaient inscrits à la 

négociation à la TSX ou sur des plateformes de négociation alternatives au Canada. 

(57) TSX signifie la Bourse de Toronto. 

SECTION 3 – LES REQUÊTES 

3.1  Nature des requêtes 

(1) Les parties déploieront tous leurs efforts pour mettre en œuvre l’entente et 

assurer le règlement rapide, complet et définitif des actions, y compris le rejet définitif 

de l'action de l’Ontario, sans frais ni préjudice, ainsi que le règlement de l'action du 

Québec, sans frais et sans réserve vis-à-vis des défendeurs. 

(2) La première requête doit être introduite aussitôt que raisonnablement possible 

après l'exécution de l’entente. Les défendeurs doivent consentir à la première 

ordonnance à condition que celle-ci soit en substance conforme à l'annexe A. 

(3) À la suite de la détermination de la première requête, le premier avis sera publié 

conformément à la section 10.1 de l'entente. 
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(4) Suite à la détermination de la première requête, la seconde requête sera 

introduite et les défendeurs devront donner leur consentement à la seconde ordonnance, 

à condition qu'elle soit conforme au formulaire de l'annexe D. 

(5) Suite à la détermination de la deuxième requête, à condition que le règlement soit 

approuvé par les deux cours, le deuxième avis sera publié conformément à la section 

10.2 de l'entente. 

3.2 Séquence des requêtes 

 Robert Landry ne présentera pas de requête à la Cour du Québec pour 

approuver le règlement à moins que et jusqu'à ce que la Cour de l'Ontario approuve le 

règlement. La deuxième requête peut être déposée devant la Cour du Québec, mais, si 

nécessaire, les parties à l’action québécoise demanderont un ajournement des audiences 

pour permettre à la Cour de l’Ontario de se prononcer en premier sur la deuxième 

requête. Les parties peuvent convenir de renoncer à cette disposition par écrit. 

SECTION 4 – FRAIS NON REMBOURSABLES 

4.1 Paiements 

(1) Les dépenses raisonnablement engagées aux fins suivantes constituent des 

dépenses non remboursables et doivent être payées depuis le compte séquestre, le cas 

échéant: 

 (a) les coûts liés à la création et à l’exploitation du compte séquestre; 

(b) les frais engagés pour la traduction, la publication et la diffusion du 

premier avis et du deuxième avis; 

(c) les coûts supportés par Gregory D. Wrigglesworth pour la réception 

d'objections et de formulaires de retrait, ainsi que pour le rapport aux 

tribunaux d'un montant maximal de 6 000 $ pour les honoraires, plus les 

débours raisonnables et documentés et la TVH; 

(d) les coûts engagés pour la traduction de l’entente de règlement ; 
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(e) le cas échéant, les frais engagés pour la traduction, la publication et la 

diffusion du message à l'intention du groupe indiquant que l’entente a été 

résiliée; et  

(f) si les défendeurs mettent fin à l’entente conformément aux dispositions 

de la section 12, si les tribunaux nomment l’administrateur, les frais 

raisonnablement engagés par celui-ci pour les services nécessaires à la 

préparation du règlement, y compris les frais d’expédition, à un 

maximum de 35 000 $. 

(2) Strosberg Sasso Sutts LLP rend compte aux tribunaux et aux parties de tous les 

paiements effectués depuis le compte séquestre. En cas de résiliation de l’entente, cette 

comptabilité sera remise au plus tard dix (10) jours après cette résiliation. Strosberg 

Sasso Sutts LLP fournira un relevé de compte du compte séquestre aux parties ayant 

contribué chaque mois. 

4.2 Litiges concernant des dépenses non remboursables 

 Tout litige concernant le droit ou le montant des dépenses non remboursables 

doit être réglé par une requête adressée à la Cour de l’Ontario, avec avis aux parties. 

Toutes les parties contributives ont qualité pour agir si elles jugent approprié 

d'intervenir ou de faire d'autres représentations. 

SECTION 5 - LE MONTANT DU RÈGLEMENT 

5.1 Paiement du montant séquestre du règlement  

Les parties qui contribuent, ou certaines d’entre elles, au nom des défendeurs, 

verseront le montant du règlement à Strosberg Sasso Sutts LLP, en fiducie, dans les 

soixante (60) jours civils à compter du 20 juin 2018, qui le déposera sous forme de 

compte en fidéicommis qui sera tenu à l'ordre des assureurs qui sont des parties 

contributives et sera payé lorsque le règlement deviendra définitif. Les défendeurs 

individuels ne pourront être tenus responsables du montant du règlement. 
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5.2 Investissement provisoire du compte séquestre 

 Strosberg Sasso Sutts LLP, puis l’administrateur après que le règlement soit 

devenu définitif, conserve le montant du règlement dans le compte séquestre et investit 

le montant du règlement dans un compte du marché monétaire liquide ou un titre 

équivalent ayant une notation équivalente ou supérieure à celle d’un compte portant 

intérêt dans une banque canadienne de l’annexe 1 et ne versera aucun montant du 

compte séquestre, sauf conformément aux conditions de l’entente, notamment les 

suivantes: 

(a) Le paiement des honoraires des avocats du groupe conformément à la section 

17.2 de l'entente; et 

(b) Le paiement au Fonds d’action aux actions collectives en vertu de la deuxième 

ordonnance. 

5.3 Taxes sur les intérêts 

(1) À l'exception de ce qui est prévu au à la section 5.3 (2), toutes les taxes payables 

sur les intérêts accumulés en rapport avec le montant du règlement relèvent uniquement 

de la responsabilité du groupe et sont payés par l'avocat du groupe ou l'administrateur, 

selon le cas, à partir du montant séquestre du règlement, ou par le groupe, selon ce que 

l’administrateur juge approprié, et les défendeurs et leurs assureurs et réassureurs 

n’assumeront aucune responsabilité pour les taxes éventuelles payables sur les intérêts. 

(2) Si l'administrateur ou l'avocat du groupe renvoie une partie du montant du 

règlement plus les intérêts courus aux parties contributrices conformément aux 

dispositions de l’entente, les taxes à payer sur la partie intérêts du montant retourné 

incombent aux parties par entente entre elles. 

SECTION 6 - AUCUNE RÉVERSION 

À moins que les tribunaux ne résilient l’entente conformément aux présentes ou 

autrement, les parties qui apportent une contribution n’ont droit en aucun cas au 

remboursement d’une partie du montant du règlement, et ce uniquement dans la 

mesure et conformément aux conditions prévues ci-dessous. 
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SECTION 7 - RÉPARTITION DU MONTANT DU RÈGLEMENT 

 Si le règlement devient définitif au sens de la section 13, l’administrateur doit 

répartir le montant du règlement depuis le compte séquestre, conformément aux 

priorités suivantes: 

(a) de payer tous les frais et dépenses raisonnablement et réellement 

encourus dans le cadre de la remise des avis, la localisation des membres 

du groupe dans le seul but de les informer, de solliciter les membres du 

groupe pour qu'ils soumettent un formulaire de demande par TMX 

Equity Transfer Services et Broadridge Financial Solutions Inc. dans le 

cadre de l’avis de ce règlement aux membres du groupe). Il est entendu 

que les défendeurs sont expressément exclus de l'admissibilité au 

paiement de frais et dépens en vertu de la présente section ; 

 

(b) de payer tous les coûts et dépenses raisonnablement et réellement 

encourus par l'administrateur et l'arbitre, relatifs à la détermination de 

l'admissibilité, au dépôt des formulaires de réclamation, au traitement des 

formulaires de retrait et des formulaires de réclamation, au règlement des 

litiges découlant du traitement des formulaires de réclamation et de 

l'administration et distribuer le montant du règlement; 

 

(c) de payer les taxes que la loi exige de payer à une autorité 

gouvernementale; et 

 

(d) de payer une part pro rata du solde du montant séquestre du règlement à 

chaque demandeur autorisé proportionnellement à sa demande, 

conformément au plan de répartition. 
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SECTION 8 - EFFET DU RÈGLEMENT 

8.1 Aucune admission de responsabilité  

  Ni l’entente, ni rien de ce qui est contenu dans la présente, ne doit être 

interprété comme une concession ou une reconnaissance d'acte répréhensible ou de 

responsabilité par les délaissataires, ni comme une concession ou une reconnaissance 

par les délaissataires de la véracité ou du mérite d'une réclamation ou allégation 

alléguée dans les actions. Ni l’entente, ni rien de ce qui est contenu dans les présentes, ne 

doit être utilisé ou interprété comme une reconnaissance par les délaissataires de toute 

faute, omission, responsabilité ou acte répréhensible en rapport avec toute déclaration 

orale ou écrite, communication ou tout document écrit ou rapport financier. 

8.2  Entente et non pas une preuve 

(1) Que l'entente soit résiliée ou non, les parties conviennent que ni l'entente, ni rien 

de ce qui y est contenu, ni aucune des négociations ou des procédures qui s'y rapportent, 

ni aucun document connexe, ni aucune autre mesure prise pour exécuter l'entente à, 

présenté en preuve ou reçu en preuve dans toute action ou procédure civile, pénale, 

quasi criminelle, réglementaire ou administrative, en cours dans toute juridiction, à titre 

de présomption, concession ou admission: 

(a) de la validité de toute demande qui a été ou aurait pu être invoquée dans 

les actions par le demandeur contre les défendeurs, ou la déficience de 

tout moyen de défense qui a été ou aurait pu être présenté dans les 

actions;  

(b) d'actes répréhensibles, de faute, de négligence ou de responsabilité des 

défendeurs; et 

(c) que la considération à donner en vertu des présentes représente le 

montant qui pourrait ou aurait été recouvré dans les actions après le 

procès. 
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(2) Nonobstant la section 8.2 (1), l’entente peut être invoquée ou présentée comme 

preuve dans une procédure d’approbation ou d’exécution de l’entente, afin de se 

défendre contre l’affirmation de réclamations quittancées et dans les cas où la loi l’exige. 

8.3  Dans la mesure du possible 

 Les parties ne ménagent aucun effort pour mettre en œuvre les termes de 

l'entente. Les parties conviennent de maintenir en suspens toutes les étapes des actions, 

y compris toute découverte, à l'exception des procédures prévues dans l’entente, de la 

première requête, de la deuxième requête et de toute autre procédure nécessaire pour 

mettre en œuvre les dispositions du règlement jusqu’à la date à laquelle le règlement 

devient définitif ou la résiliation de l'entente. 

SECTION 9 - APPROBATION DE CERTIFICATION ET DE RÈGLEMENT 

9.1 Approbation de certification et de règlement 

(1) Aux fins du règlement seulement, les défendeurs de l'Ontario consentiront à la 

certification de l'action en Ontario aux termes de la LPC. 

(2) Aux fins du règlement seulement, les intimés du Québec consentiront à 

l'autorisation d'exercer une action collective conformément au Code de procédure civile, 

RLRQ c C25.01. 

SECTION 10 – AVIS AU GROUPE 

10.1 Premier avis 

 L’avocat du groupe fera traduire, publier et diffuser le premier avis 

conformément au plan d’avis, et les frais engagés pour le faire seront payés comme une 

dépense non remboursable, tel que prévu à la section 4.1 (1) b). 

10.2 Deuxième avis 

 L’avocat du groupe fera traduire, publier et diffuser le deuxième avis 

conformément au plan d’avis, et les frais engagés pour le faire seront payés comme une 

dépense non remboursable, tel que prévu à la section 4.1 (1)(b). 
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10.3 Rapport aux tribunaux 

 Immédiatement après la publication et la diffusion de chacun des avis requis par 

la présente section, les avocats du groupe doivent déposer auprès des tribunaux un 

affidavit confirmant que les avis ont été traduits, publiés et diffusés conformément à 

l’entente et au plan d’avis, selon le cas, ou ordonnance de la Cour. 

10.4 Avis de résiliation 

 Si le contrat est résilié après la traduction, la publication et la diffusion du 

deuxième avis, un avis de résiliation sera envoyé au groupe. L’avocat du groupe fera 

traduire, publier et diffuser l’avis de résiliation, sous une forme approuvée par les 

tribunaux, selon les instructions des tribunaux, et les frais engagés à cet effet seront 

payés à titre de dépense non remboursable, conformément à la section 4.1 (1) (e) 

SECTION 11 – RETRAIT  

11.1 Retraits possibles 

 Les défendeurs et les avocats du groupe représentent et garantissent que: 

(a) ils n'encourageront ni ne solliciteront un membre du groupe à se retirer 

du groupe; et 

(b) ils ne représenteront aucun membre du groupe qui se retire du groupe. 

11.2 Procédure de retrait 

(1) Chaque membre du groupe de l'Ontario qui souhaite se retirer doit soumettre à 

Gregory D. Wrigglesworth un formulaire de retrait dûment rempli ainsi que tous les 

documents justificatifs requis au plus tard à la date limite de retrait. Chaque membre du 

groupe du Québec qui souhaite se retirer doit soumettre un formulaire de retrait 

dûment rempli au plus tard à la date limite de retrait, conformément à la procédure de 

retrait approuvée par la Cour du Québec. En plus de toute procédure supplémentaire 

approuvée par la Cour du Québec, les membres du groupe du Québec doivent envoyer 

tous les formulaires de retrait, accompagnés de tous les documents justificatifs requis, à 

Gregory D. Wrigglesworth au plus tard à la date limite de retrait. 
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(2) Si un membre du groupe omet de soumettre un formulaire de retrait dûment 

rempli et / ou tous les documents justificatifs requis avant la date limite de retrait, le 

membre du groupe ne se sera pas retiré des actions, sous réserve de toute ordonnance 

de la cour concernée au contraire, et sera à tous égards soumis aux dispositions de 

l’entente et des renonciations qu’il contient, ainsi qu’à toutes les ordonnances rendues 

dans les actions. 

(3) La date limite de retrait ne doit pas être prolongée à moins que les tribunaux n'en 

ordonnent autrement. 

(4) Toutes les parties retirées seront exclues de tous les droits et obligations 

découlant du règlement. Les membres du groupe qui ne se retirent pas sont liés par le 

règlement et les termes de celui-ci, qu'ils déposent ou non un formulaire de réclamation 

ou reçoivent une indemnité du règlement. 

11.3 Avis du nombre de retraits 

Dans les cinq (5) jours suivant la date limite de retrait, Gregory D. Wrigglesworth 

informera les tribunaux et les parties du nombre de parties se retirant, du nombre 

d'actions éligibles détenues par chaque résumé des informations fournies par chaque 

partie se retirant et du nombre total d'actions éligibles détenues par les parties se 

retirant. 

SECTION 12 – RÉSILIATION DE L’ENTENTE 

12.1 Général 

(1) Seul Concordia peut résilier la présente entente, et uniquement si: 

(a) la deuxième ordonnance (à l'exclusion de l'approbation des honoraires 

des avocats du groupe) n'est pas accordée par l'une ou l'autre des 

tribunaux, essentiellement selon le formulaire figurant à l'annexe « D »; 

(b) la deuxième ordonnance (à l'exclusion de l'approbation des honoraires 

d'avocat du groupe) est accordée par les deux cours, mais le formulaire de 

l'ordonnance rendue par l'une ou l'autre des cours est différent du 
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formulaire de l’annexe D à un égard important de l’opinion de Concordia, 

agissant raisonnablement; 

(c) la deuxième ordonnance est renversée en appel et le renversement 

devient définitif; ou 

(d) le seuil de retrait est dépassé, comme prévu à la section. 12.2 de l’entente. 

(2) L'omission par les tribunaux d'approuver intégralement la demande de l'avocat 

du groupe pour les honoraires de l'avocat du groupe ne constitue pas un motif de 

résiliation de l'entente. 

(3) Si l’entente est résiliée conformément à ses conditions ou si elle n'est pas 

approuvée par les tribunaux, ou si une deuxième ordonnance est renversée, annulée ou 

résiliée par une cour d'appel, et / ou si les ordonnances ne deviennent pas définitives: 

(a) les parties seront rétablies dans leurs positions respectives avant 

l'exécution de l'entente; 

(b) les parties consentiront aux ordonnances annulant toute ordonnance 

faisant de l'action en Ontario une action collective aux fins de la mise en 

œuvre de l’entente et tout jugement autorisant l'exercice d'une action 

collective aux fins du règlement par la Cour du Québec aux fins de la 

mise en œuvre de l’entente; 

(c) l'entente n'aura plus d’effet sur les droits des parties; 

(d) la certification de l'action ontarienne et l'autorisation de l'action 

québécoise seront réputées avoir été sans préjudice de toute position que 

l'une ou l'autre des parties pourrait ultérieurement prendre sur toute 

question relative aux actions; 

(e) tous les montants versés pour la création et l’exploitation du compte 

séquestre, la traduction, la publication et la diffusion de l’entente de 

règlement, du premier avis, du deuxième avis et de l’avis de résiliation, le 

cas échéant, et à Gregory D. Wrigglesworth et à l’administrateur, en vertu 
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de la section 4.1(1) ne sont pas recouvrables des demandeurs et des 

membres du groupe; 

(f) le montant du règlement sera retourné aux parties qui y contribuent, 

moins les dépenses non récupérables qui ont déjà été convenablement 

engagées; et 

(g) l’entente ne sera pas présentée en preuve ni autrement mentionnée dans 

aucun litige ou procédure contre les défendeurs. 

(4) Nonobstant les dispositions de la section 12.1 (3) c), en cas de résiliation de 

l’entente, les dispositions de la présente section et les sections 2, 4, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 

10.4, 12.1 (3), 12.1 (4 ), 12.3, 12.4, 15.1 (2), 15.3 (4), 15.5 (2), 15.6 (2), 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 

18.5, 18.6 (2), 18.7, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11 , 18.12, 18.13, 18.14, 18.15 et les attendus et 

annexes qui y sont applicables resteront en vigueur après la résiliation et resteront 

pleinement en vigueur. 

12.2 Effet du dépassement du seuil de retrait 

(1) Nonobstant toute autre disposition de l’entente, Concordia peut, à sa seule 

discrétion, décider de mettre fin à l’entente si le seuil de retrait est dépassé, à condition 

que son choix intervienne dans les vingt (20) jours suivant la réception de l’avis de 

Gregory D. Wrigglesworth et les avocats du groupe les informant des informations 

décrites à la section 11.3. Si Concordia ne choisit pas de résilier l’entente dans ce délai, 

son droit de résilier le contrat en vertu des dispositions de la présente section expirera. 

(2) Si le seuil de retrait n’est pas dépassé, le droit de Concordia de résilier l’entente 

conformément aux dispositions de la présente section est inopérant. 

12.3 Répartition de fonds dans le compte séquestre à la suite de la résiliation 

(1) L’administrateur et Strosberg Sasso Sutts LLP doivent rendre compte aux 

tribunaux des montants conservés dans le compte séquestre. Si l'entente est résiliée, cette 

comptabilité sera remise au plus tard dix (10) jours après cette résiliation. 

(2) Si l’entente est résiliée, les défendeurs doivent, dans les trente (30) jours suivant 

la résiliation, demander aux tribunaux de rendre des ordonnances: 
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(a) déclarant l’entente nulle et non avenue et sans effet, à l'exception des 

dispositions des section énumérées à la section 12.1 (4); 

(b) exigeant que l'avis de résiliation soit envoyé aux membres du groupe et, 

le cas échéant, la forme et les méthodes de diffusion de cet avis; 

(c) annulant, nunc pro tunc, toutes les ordonnances ou jugements antérieurs 

rendus conformément aux termes de l'entente; et  

(d) autorisant le paiement de: 

(i) tous les fonds reçus par Strosberg Sasso Sutts LLP de l’une des 

parties ayant contribué et qui n’ont pas encore été versés au 

compte séquestre conformément à l’article 4.1; et 

(ii) tous les fonds du compte séquestre, y compris les intérêts courus, 

aux parties contributives, réparties au prorata en fonction de leurs 

contributions respectives, directement ou indirectement, au 

compte séquestre, selon le cas, déduction faite des montants versés 

sur le compte bloqué à titre de dépenses non remboursables 

conformément à l’entente. 

(3) Sous réserve de la section 12.4, les parties consentent aux ordonnances 

demandées dans toute requête présentée par les défendeurs en vertu de la section 12.3 

(2).  

12.4 Litiges relatifs à la résiliation  

 S'il y a des différends concernant la résiliation de l'entente, la Cour de l'Ontario 

statuera sur tout différend en le notifiant aux parties. Toutes les parties contributaires 

auront qualité pour agir à l’égard d’une telle requête si elles jugent à propos d’intervenir 

ou de faire des représentations. 
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SECTION 13 - DÉTERMINATION QUE LE RÈGLEMENT EST DÉFINITIF 

(1) Le règlement sera considéré comme définitif à la date d'entrée en vigueur. 

(2) Strosberg Sasso Sutts LLP transférera le compte séquestre à l'administrateur dans 

les dix (10) jours suivant la date d'entrée en vigueur. 

SECTION 14 - QUITTANCES ET JURIDICTION DE LA COUR 

14.1 Libération des délaissataires 

 À compter de la date d’entrée en vigueur, à condition que le montant du 

règlement ait été déposé dans le compte séquestre, les délaissants en échange de ce qui 

précède et en contrepartie, et dans la mesure où les conditions du règlement sont 

approuvées à, pour toujours et absolument, libérer les délaissataires des revendications 

publiées. 

14.2 Aucune autre réclamation 

Nonobstant les sections 2.1 (48) et 2.1 (49) de l'entente: 

(1) À compter de la date d’entrée en vigueur et à condition que le montant du 

règlement ait été déposé dans le compte séquestre, les délaissants et les avocats des 

groupes ne doivent plus, maintenant ou plus tard, instituer, maintenir, ou faire valoir, 

directement ou indirectement, au Canada ou ailleurs, en leur propre nom ou au nom 

d’un groupe ou de toute autre personne (y compris au nom d’une partie retirée), de 

toute action, poursuite, cause d’action, réclamation ou demande à l’égard du 

délaissataire ou de toute autre personne (y compris, sans toutefois s'y limiter, les 

auditeurs): peut réclamer une contribution ou une indemnité de tout délaissataire à 

l’égard d’une réclamation quittancée ou de toute question liée à celle-ci; et 

(2) Il est entendu que les délaissants et les avocats du groupe reconnaissent qu'ils 

peuvent ultérieurement découvrir des faits s'ajoutant à ceux qu'ils connaissent 

maintenant, mais ils conviennent néanmoins qu'à la date d'entrée en vigueur, ils auront 

réglé, renoncé, libéré et acquitté de manière définitive toutes réclamations, peu importe 

si elles étaient inconnues, insoupçonnées, non divulguées et quelle que soit la 

découverte ultérieure de faits différents de ceux dont ils ont connaissance à la date 
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d'entrée en vigueur. En vertu du règlement, les délaissants renoncent à tout droit qu’ils 

pourraient avoir en vertu de la loi, de la common law, du droit civil, en équité ou 

autrement, d’ignorer ou d’éviter la communication et l’acquittement des réclamations 

inconnues et d’empêcher le dépôt de nouvelles réclamations pour quelque raison que ce 

soit et renonce expressément à un tel droit et chaque membre du groupe est réputé avoir 

renoncé à ce droit. En outre, les délaissants acceptent cette renonciation de leur propre 

chef, en toute connaissance de cause et que cette renonciation a été négociée et constitue 

un élément clé du règlement. 

14.3 Rejet des actions 

(1) Sauf disposition contraire de l’entente et de la deuxième ordonnance, et en tant 

que condition de règlement, l’action en justice en Ontario est rejetée sans frais et avec 

préjudice. 

(2) Sauf disposition contraire de l’entente et de la deuxième ordonnance, l’action du 

Québec est réglée sans frais et sans réserve à l’encontre des défendeurs. 

SECTION 15 – ADMINISTRATION  

15.1 Nomination de l'administrateur 

(1) Les tribunaux nommeront l’administrateur qui exercera ses fonctions jusqu’à 

nouvel ordre, pour mettre en œuvre l’entente et le plan de répartition, selon les 

conditions et avec les pouvoirs, droits, devoirs et responsabilités énoncés dans le plan de 

répartition. 

(2) Si l’entente est résiliée, les honoraires, les débours et les taxes de l’administrateur 

seront fixés conformément à l’article 4.1(1)(f). 

(3) Si le règlement devient définitif conformément à la section 13, les tribunaux 

fixeront le calendrier de la rémunération et des paiements de l’administrateur. 

15.2 Nomination de l’arbitre 

(1) Les tribunaux nommeront l'arbitre avec les pouvoirs, devoirs et responsabilités 

énoncés dans l'entente et le plan de répartition. 
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(2) Les frais, débours et taxes de l'arbitre seront fixés par la Cour de l'Ontario et ne 

dépasseront pas 25 000 $, excluant les débours et la TVH. Sur ordre de la Cour de 

l’Ontario, l’administrateur paiera l’arbitre à partir du montant séquestre du règlement. 

15.3 Informations et assistance des défendeurs 

(1) Dans les trente (30) jours suivant l'approbation du règlement, Concordia 

autorisera, sur demande, TMX Equity Transfer Services à fournir une liste informatisée 

de toutes les personnes identifiées dans ses registres qui pourraient être des membres du 

groupe, ainsi que les renseignements pouvant être disponibles pour faciliter la remise de 

l’avis à ces personnes à l’avocat du groupe et à l’administrateur. Sur demande, 

Concordia autorisera également Broadridge Financial Solutions Inc. à obtenir des 

informations sur les membres du groupe qui détiennent ou détenaient des droits de 

bénéficiaire sur les actions au cours de la période de l’action. 

(2) Concordia identifiera une personne à qui l’administrateur pourra adresser toute 

demande de renseignements au regard de la section 15.3 (1) de l'entente. Concordia 

convient de faire des efforts raisonnables pour répondre à toute demande raisonnable de 

l'administrateur afin de faciliter l'administration et la mise en œuvre de l’entente et du 

plan de répartition. 

(3) Les avocats du groupe et / ou l'administrateur peuvent utiliser les informations 

obtenues conformément aux sections 15.3 (1) et (2) uniquement aux fins de la remise du 

deuxième avis et de l'administration et de la mise en œuvre de l’entente et du plan de 

répartition. 

(4) Toute information obtenue ou créée dans le cadre de l’administration de l’entente 

est confidentielle et, sauf si requis par la loi, ne doit être utilisée et divulguée qu’aux fins 

de diffusion des avis et de l’administration de l’entente et du plan de répartition. 

15.4 Processus de réclamations 

(1) Afin de demander le paiement du montant du règlement, un membre du groupe 

doit soumettre un formulaire de réclamation dûment rempli à l'administrateur, 

conformément aux dispositions du plan de répartition, au plus tard à l'heure limite de 

réclamation et tout membre du groupe qui ne le fait pas ne participera à aucune 
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distribution effectuée conformément au plan de répartition, sauf ordonnance contraire 

du tribunal, tel que prévu à la section 18.4. 

(2) Afin de remédier à toute lacune dans la rédaction d'un formulaire de 

réclamation, l'administrateur peut exiger et demander que des informations 

supplémentaires soient fournies par un membre du groupe qui soumet un formulaire de 

réclamation. Ces membres du groupe auront jusqu'à trente (30) jours à compter de la 

date de la demande de l'administrateur ou de la date limite de réclamation pour 

remédier à la situation. Toute personne qui ne répond pas à une telle demande 

d’informations dans le délai de trente (30) jours se verra toujours interdire de recevoir 

tout paiement en vertu du règlement, sous réserve de toute ordonnance contraire du 

tribunal compétent, comme le prévoit la section 18.4, mais, à tous autres égards, sera 

soumis aux dispositions de l’entente et aux renonciations qu’il contient et sera lié à 

celles-ci. 

15.5 Litiges concernant les décisions de l'administrateur 

(1) Si un membre du groupe conteste la décision de l’administrateur, en totalité ou 

en partie, il peut en appeler de la décision auprès de l’arbitre conformément aux 

dispositions du plan de répartition. La décision de l'arbitre sera définitive et sans appel. 

(2) Aucune action ne peut être intentée contre les délaissataires, les défendeurs, 

l'avocat des défendeurs, l'avocat du groupe, l'administrateur, l'arbitre ou Kirwin 

Partners LLP pour toute décision prise dans le cadre de l'administration de l’entente et 

du plan de répartition sans ordonnance de la Cour de l'Ontario autorisant une telle 

action. 

15.6 Conclusion de l’administration 

(1) Après l’échéance du délai de prescription et conformément aux conditions de 

l’entente, du plan de répartition et de toute autre ordonnance des tribunaux, le cas 

échéant, ou selon les circonstances, l’administrateur distribue le montant séquestre du 

règlement aux demandeurs autorisés. 

(2) Aucune réclamation ou appel ne pourra être formé contre les délaissataires, les 

défendeurs, l’avocat des défendeurs, l’avocat du groupe, l’administrateur, l’arbitre ou 
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Kirwin Partners LLP sur la base de distributions effectuées essentiellement 

conformément à l’entente et au plan de répartition. 

(3) Si le compte séquestre du règlement affiche un solde positif supérieur à 10% du 

montant de règlement net (que ce soit en raison de remboursements d'impôt, de chèques 

non encaissés ou autre), dans un délai de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la 

date de distribution, l’administrateur doit, si cela est économiquement réalisable, 

répartir ce solde entre les réclamants autorisés de manière équitable, dans la limite du 

montant de la perte réelle de chaque réclamant autorisé.  S'il y a un solde dans le compte 

séquestre de règlement après que chaque réclamant autorisé ait été payé jusqu'à sa perte 

réelle, ou si un montant égal ou inférieur à 10% du montant de règlement net reste non 

distribué, les fonds restants seront versés en partie (X%) cy près à un destinataire 

convenu d'un commun accord par les parties, approuvé par la Cour de l'Ontario et en 

partie (Y%) cy près d'un destinataire mutuellement convenu par les parties, approuvé 

par la Cour du Québec et sous réserve la déduction applicable pour le Fonds d'aide aux 

actions collectives. Les pourcentages respectifs, X et Y, seront égaux aux pourcentages 

de la répartition du montant séquestre du règlement aux réclamants autorisés dans 

l’action de l’Ontario et l’action du Québec, respectivement. 

(4) À la fin de l'administration, ou à tout autre moment fixé par les tribunaux, 

l'administrateur rend compte aux tribunaux de l'administration et rend compte de toutes 

les sommes d'argent qu'il a reçues, administrées et versées et obtient une ordonnance de 

ces tribunaux le déchargeant en tant qu'administrateur. 

SECTION 16 – LE PLAN DE RÉPARTITION 

(1) Les défendeurs n’auront aucune obligation de consentir à l’approbation du plan 

de répartition, mais ne s’y opposeront pas. 

(2) La section 16 (1) ne constitue pas une reconnaissance du fait que les défendeurs 

ont qualité pour présenter des observations concernant le plan de répartition. 
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SECTION 17 - FRAIS D’AVOCATS DU GROUPE 

17.1 Requête pour approbation des honoraires des avocats du groupe 

(1) Lors de la deuxième requête, l'avocat du groupe doit demander l'approbation 

des honoraires de l'avocat du groupe, qui doivent être payés à titre de premier droit sur 

le montant du règlement. Les avocats du groupe ne sont pas empêchés de présenter de 

nouvelles demandes à la Cour de l’Ontario pour les dépenses engagées à la suite de 

l’application des conditions de l’entente. Tous les montants accordés au titre des 

honoraires des avocats du groupe seront payés depuis le montant du règlement. 

(2) Les défendeurs reconnaissent qu'ils ne sont pas parties à la requête concernant 

l'approbation des honoraires d'avocat du groupe, qu'ils ne participeront pas au 

processus d'approbation pour déterminer le montant des honoraires d'avocat du groupe 

et qu'ils ne feront aucune présentation à la cour concernant les honoraires d'avocat du 

groupe. 

(3) Toute ordonnance ou procédure relative aux honoraires des avocats du groupe, 

ou tout appel de toute ordonnance y étant reliée, d'annulation ou de modification de 

celle-ci, n'aura pas pour effet de mettre fin à l’entente, ni d'en affecter ou de retarder la 

finalité de la deuxième ordonnance et le règlement prévu dans celle-ci. 

17.2 Paiement des honoraires des avocats du groupe 

(1) Immédiatement après que le règlement soit devenu définitif, comme prévu à 

l'article 13, Strosberg Sasso Sutts LLP doit payer à l'avocat du groupe les honoraires 

d'avocat du groupe approuvés par les tribunaux sur le compte séquestre. 

SECTION 18 – DIVERS 

18.1  Requêtes pour directives 

(1) Une ou plusieurs des parties, parties contributrices, avocats du groupe, 

l'administrateur ou l’arbitre peuvent demander aux tribunaux de donner des 

instructions concernant toute question relative à l’entente et au plan de répartition. 

(2) Toutes les requêtes envisagées par l’entente doivent être notifiées aux parties. 
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18.2  Les défendeurs n'ont aucune responsabilité pour l'administration 

 À l'exception de l'obligation de payer le montant du règlement et de fournir les 

informations et l'assistance visées aux sections 15.3 (1) et (2), aucun des délaissataires, 

défendeurs ou les avocats des défendeurs ne sauraient être tenus pour responsables en 

ce qui concerne l'administration ou la mise en œuvre de l’entente et du plan de 

répartition, y compris, sans limitation, le traitement et le paiement des réclamations par 

l'administrateur. 

18.3 En-têtes, etc. 

(1) Dans l'entente: 

(a) la division de l'entente en sections et l'insertion d'en-têtes servent 

uniquement à des fins de référence et ne doivent pas affecter la 

construction ou l'interprétation de l'entente; 

(b) les termes « l’entente », « aux présentes » et des expressions similaires 

font référence à l’entente et non à une section ou à une autre partie de 

l’entente 

(c) sauf indication contraire, tous les montants mentionnés sont en monnaie 

légale du Canada; et 

(d) « personne » désigne toute personne morale, y compris, sans toutefois s'y 

limiter, les personnes physiques, sociétés, entreprises individuelles, 

sociétés en nom collectif ou à responsabilité limitée, sociétés en nom 

collectif à responsabilité limitée ou sociétés à responsabilité limitée. 

(2) Dans le calcul du temps dans l’entente, sauf indication contraire: 

(a) lorsqu'il est fait référence à un nombre de jours compris entre deux 

événements, ceux-ci sont comptés en excluant le jour du premier 

événement et en incluant le jour du deuxième événement, y compris tous 

les jours civils; et 
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(b) ce n'est que dans le cas où le délai d'exécution d'un acte expire un jour 

férié, que l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas un jour 

férié. 

18.4  Loi applicable 

(1) L’entente est régie et interprétée conformément aux lois de la province de 

l’Ontario. 

(2) La Cour de l’Ontario exerce sa compétence en ce qui concerne la mise en œuvre, 

l’administration, l’interprétation et le respect des conditions de l’entente. Les questions 

liées à l'administration de l’entente, du compte séquestre et à d'autres questions non 

liées spécifiquement à la réclamation d'un membre du groupe du Québec seront 

tranchées par la Cour de l'Ontario. 

(3) Nonobstant la section 18.4 (2), pour les questions relatives spécifiquement à la 

réclamation d’un membre du groupe du Québec ou à l’action du Québec, la Cour du 

Québec, selon le cas, appliquera le droit de sa propre juridiction. 

18.5  Intégralité de l'entente 

 L'entente constitue l'entente intégrale entre les parties et remplace toutes les 

ententes, entreprises, négociations, représentations, promesses, accords, ententes de 

principe et protocoles d'entente antérieurs et contemporains. Aucune des parties ne sera 

liée par des obligations, conditions ou représentations antérieures concernant l'objet de 

la convention, à moins d'être expressément incorporée aux présentes. L'entente ne peut 

être modifiée ni amendée sauf par écrit et avec le consentement de toutes les parties. 

Toute modification de ce type doit être approuvée par les tribunaux. 

18.6  Effet obligatoire 

(1) Si le règlement est approuvé par les tribunaux et devient définitif au sens de la 

section 13, l’entente lie les demandeurs, les membres du groupe, les défendeurs, les 

délaissataires, les délaissants, les parties contributives et tous leurs héritiers, exécuteurs, 

prédécesseurs, successeurs et ayants droits respectifs. Sans limiter la portée générale de 

ce qui précède, tous les engagements et toutes les conventions conclus par les 
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demandeurs aux présentes lieront tous les déclarants et toutes les ententes et toutes les 

conventions conclus par les défendeurs seront opposables à toutes les parties. 

(2) La personne qui signe l’entente déclare et garantit (selon le cas) que: 

(a) il / elle a tout le pouvoir corporatif et l'autorité requis pour livrer et 

exécuter l’entente et réaliser la transaction envisagée par les présentes en son 

nom propre; 

(b) l'exécution et la livraison de l’entente et la réalisation des actions 

envisagées aux présentes ont été dûment autorisées par toutes les actions 

d'entreprise nécessaires; 

(c) l’entente a été dûment et valablement exécutée et remise par lui / elle et 

constitue une obligation légale, valide et contraignante; 

(d) il / elle accepte de faire de son mieux pour satisfaire à toutes les 

conditions préalables à la date d'entrée en vigueur. 

18.7  Survie 

Les déclarations et garanties contenues dans l’entente survivront à son 

exécution et à sa mise en œuvre. 

18.8  Entente négociée 

L'entente et le règlement ont fait l'objet de négociations et de nombreuses 

discussions entre les parties. Chacun des soussignés a été représenté et conseillé par un 

avocat compétent, de sorte que toute loi, jurisprudence ou règle d'interprétation ou de 

construction interprétant ou susceptible d'entraîner une interprétation de toute 

disposition à l'encontre des rédacteurs de la présente entente reste sans effet. Les parties 

conviennent en outre que le libellé contenu ou non dans les versions précédentes de 

l'entente, ou dans toute entente de principe, n'aura aucune incidence sur l'interprétation 

correcte de l'entente. 
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18.9 Confidentialité 

Les parties conviennent qu'avant le dépôt de la première requête ou la divulgation 

publique du règlement par Concordia, selon la première éventualité: (1) la présente 

entente de règlement, ses conditions et le montant du règlement sont et seront traités 

comme confidentiels et ne seront pas divulgués, décrits ou caractérisés à toute autre 

personne, entité, publication ou membre des médias, sauf si la loi, les procédures 

judiciaires ou une ordonnance d'un tribunal l'exigent, afin de faire respecter les 

conditions de l’entente de règlement, ou tel que convenu autrement par les parties; et (2) 

toute partie ayant l’intention de divulguer les informations requises par la loi, les 

procédures judiciaires ou les ordonnances d’un tribunal, notifiera l’autre de son 

intention et donnera à la partie non divulgatrice une occasion raisonnable de s’opposer.  

Les parties conviennent de ne pas divulguer le contenu des négociations ayant conduit à 

la présente entente, y compris le fond des positions prises par une partie, sauf si cela est 

nécessaire pour fournir à la Cour les informations nécessaires pour envisager 

l'approbation du règlement. Nonobstant ce qui précède, tout défendeur peut divulguer 

ces informations à une autorité de réglementation s’il estime que la divulgation est 

justifiée. 

18.10  Attendus et annexes 

(1) Les attendus et les annexes de l’entente en font partie intégrante et sont 

entièrement intégrés à l’entente et en font partie intégrante. 

(2) Les annexes de l'entente sont: 

 (a) Annexe « A » - Premier ordre 

 (b)  Annexe « B » - Premier avis 

 (c) Annexe « C » - Plan de l’avis 

 (d) Annexe « D » - Deuxième ordre 

 (e) Annexe « E » - Deuxième avis 

 (f) Annexe « F » - Plan de la répartition 
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 (g) Annexe « G » - Formulaire de retrait 

18.11  Reconnaissances 

Chacune des parties déclare, affirme et reconnaît que: 

(a) elle a le pouvoir d'engager la partie à l'égard des questions énoncées dans les 

présentes et a lu et compris l’entente; 

(b) les termes de l'entente et les effets de celle-ci lui ont été entièrement 

expliqués, son représentant ou par son avocat; et 

(c) elle ou son représentant comprend parfaitement chaque terme de l'entente et 

son effet. 

18.12  Signatures autorisées 

(1) Chacun des soussignés déclare qu’il est pleinement autorisé à souscrire aux 

conditions générales et à exécuter l’entente au nom de la partie pour laquelle il signe. 

18.13 Contreparts 

L’entente peut être signée en plusieurs exemplaires, qui seront considérés comme 

constituant la même entente et une signature fac-similée sera considérée comme une 

signature originale aux fins de la signature. 

18.14 Traduction 

Les parties reconnaissent avoir exigé et accepté que l'entente et tous les 

documents connexes soient préparés en anglais. Néanmoins, une traduction française de 

l’entente sera préparée, dont le coût sera payé à partir du montant du règlement. En cas 

de désaccord sur l'interprétation ou l'application de l’entente, la version anglaise 

prévaudra. 

18.15 Avis 

Tout avis, instruction, requête en approbation du tribunal ou en requête 

d'instructions ou d'ordonnance du tribunal sollicité en relation avec l’entente ou tout 

autre rapport ou document devant être remis par l'une des parties aux autres parties est 

écrit et remis personnellement, par télécopie ou par courrier électronique pendant les 
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heures normales de bureau, ou par courrier recommandé ou certifié, ou par service de 

messagerie affranchi payé comme suit: 

 

 

Pour les demandeurs et les avocats du groupe dans l’action en Ontario: 

STROSBERG SASSO SUTTS LLP  
Avocats  
1561 Ouellette Avenue  
Windsor, ON   N8X 1K5  
  

JAY STROSBERG  LSUC#:  47288F  
Tél: 519.561.6285  
Fax: 866.316.5308  
Courriel: jay@strosbergco.com   
 

 

Pour les demandeurs et l'avocat du groupe dans l’action au Québec : 

FAGUY & CO.  
Barristers & Solicitors Inc.  
329 de la Commune Street West, Suite 2000  
Montreal, QC   
H2Y 2E1  
  

SHAWN K. FAGUY  
Tél: 514.285.8100  
Fax: 514.285.8050  
Courriel: sfaguy@faguyco.com   
 

MORGANTI & Co., P.C. 
Barristers & Solicitors 
One Yonge Street, Suite 1506 
Toronto, ON M5E 1E5 
 
ANDREW MORGANTI 
Tél : 647-344-1900 
Courriel : amorganti@morgantilegal.com 
 
  

mailto:amorganti@morgantilegal.com
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Pour les défendeurs dans les actions de l’Ontario et du Québec 
 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP 
Royal Bank Plaza, South Tower, Suite 3800 
200 Bay Street, C.P. 84 
Toronto, ON M5J 2Z4 
 
LINDA FUERST 
LSUC# 22718U 
Tél: 416.216.2951 
Courriel: linda.fuerst@nortonrosefulbright.com 
 
DANNY URQUHART 
LSUC# : 70779Q 
Tél : 416.216.1866 
Fax : 416.216.3930 
Courriel : danny.urquhart@nortonrosefulbright.com 
 

Les parties ont signé le contrat à la date indiquée sur la page de couverture. 
 

 
Ronald J. Valliere      Shauntelle Paul 
 
_________________________________   ___________________________ 
 
 
Robert Laundry 
 
_________________________________ 
 

Concordia International Corp.   Mark Thompson 
 
Par:____________________________   _________________________________ 
        Nom Francesco Tallicaro 
        Titre Officier des affaires juridiques 
 
 
Adrian De Saldanha 
 
________________________________ 

 
 
Strosberg Sasso Sutts LLP a signé l’entente à la date indiquée sur la page de couverture 
pour indiquer son consentement à tenir le compte séquestre selon les conditions 
stipulées dans l’entente et pour être lié par les termes de l’entente. 
 

mailto:linda.fuerst@nortonrosefulbright.com
mailto:danny.urquhart@nortonrosefulbright.com
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Strossberg Sasso Sutts LLP 
 
Par :_________________________________ 
 Jay Strosberg 
 Partenaire 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




