
 

 

Avis de d’approbation 

StockX LLC - Fuite de données - Action collective  
canadienne  

Avis d’approbation aux Membres du groupe 

Entente de règlement approuvée  

Cour supérieure du Québec dossier no. 500-06-001015-193 
 
Des informations détaillées et des mises à jour sont disponibles sur le Site Web du 
règlement à l'adresse suivante : www.règlementstockx.ca. 

PROCÉDURES 

Un règlement à l'échelle du Canada a été conclu dans le cadre d'une action collective en lien avec 
la Fuite de données de StockX qui s'est produite le 14 mai 2019, lorsqu'un tiers inconnu a pu 
obtenir un accès non autorisé à certaines données de clients à partir de l'environnement cloud de 
StockX. 

Le 2 mai 2022, la Cour supérieure du Québec a autorisé l'action collective aux fins de règlement 
seulement. 

Le 11 juillet 2022, l’Entente de règlement a été approuvée par la Cour.  

SUIS-JE UN MEMBRE DU GROUPE LIÉ PAR LE RÈGLEMENT ? 

Vous pouvez être un Membre du groupe lié par le règlement si vous vivez au Canada et si vous 
vous avez un compte utilisateur StockX sur le site Web ou l'application mobile de StockX avant le 
14 mai 2019. 

QUE PRÉVOIT CE RÈGLEMENT ? 

Conformément au règlement, un abonnement de 18 mois avec TransUnion pour des services 
de surveillance du crédit sera mis à la disposition des Membres du groupe lié par le règlement, 
gratuitement.  

De plus, des réclamations monétaires justifiées et documentées totalisant jusqu'à un Plafond 
global de 130 000 $ CAD pour toutes les réclamations approuvées peuvent être remboursées aux 
Membres du groupe lié par le règlement qui fournissent des preuves de pertes, de coûts et/ou de 
dépenses non remboursées qui ont été causées par la Fuite de données et/ou encourues en 
raison de la Fuite de données ou de la réception des Avis de StockX (qui ont été envoyés les 3 et 
8 août 2019), tels qu'acceptés par l'Administrateur du règlement (à sa discrétion) conformément 
au Protocole de distribution joint à l'Entente de Règlement.  

StockX paiera également les honoraires des Avocats du Groupe, les coûts et dépenses 
d'administration, ainsi que tous les frais de notification au-delà dudit Plafond payable aux Membres 
du groupe lié par le règlement. 
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COMMENT SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION ? 

Pour soumettre une réclamation, vous devez, au plus tard le 7 décembre 2022: 

• Remplir un formulaire de réclamation en ligne à : www.règlementstockx.ca 

• Obtenir un formulaire en format papier via le site web ou auprès de l’Administrateur du 
règlementons, le remplir et l'envoyer par courriel ou par la poste à l’Administrateur du 
règlement. 

COMMENT PUIS-JE OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS ? 

L'Entente de Règlement et des informations plus détaillées, y compris les jugements 
pertinents, se trouvent sur le Site Web du règlement à l'adresse www.règlementstockx.ca. 

QUI EST L'ADMINISTRATEUR DU RÈGLEMENT ? 

 

MNP Ltd c/o Rick Anderson  
1500, 640 - 5th Avenue SW  
Calgary, AB, T2P 3G4 
stockxsettlement@mnp.ca 
1-877-410-9008 

QUI REPRÉSENTE LES MEMBRES DU GROUPE LIÉ PAR LE RÈGLEMENT ? 

LEX GROUP INC. 
a/s de Me David Assor 
www.lexgroup.ca  

Veuillez noter qu'en cas de différence entre les termes du présent avis et l'Entente de règlement, 

les termes de l'Entente de règlement prévaudront. Tout terme non défini dans le présent avis de 

d’approbation doit avoir le sens inscrit dans l'Entente de règlement. 

La publication de cet avis a été ordonnée par la Cour supérieure du Québec. 
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