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PRÉAMBULE 

A. ATTENDU QUE le Demandeur, Tracy Patterson (le « Demandeur »), a déposé 
une action collective proposée devant la Cour supérieure du Québec le 
10 juillet 2020 portant le numéro de dossier de la Cour 500-06-001066-204 contre 
la Défenderesse (l’« Action Collective »); 

B. ATTENDU QUE l’Action Collective fait valoir des réclamations contre la 
Défenderesse pour le compte du Groupe relativement à l’absence alléguée de 
remboursements en temps opportun fournis aux clients de la Défenderesse pour 
des événements qui ont été annulés, reportés ou reprogrammés en raison de la 
pandémie de la COVID-19;  

C. ATTENDU QUE le Demandeur soutient que les réclamations de l’Action Collective 
sont valides;  

D. ATTENDU QUE la Défenderesse nie toutes les allégations formulées par le 
Demandeur dans l’Action Collective et soutient qu’elle a de bons et valables 
moyens de défense à l’égard des réclamations qui y sont formulées. La 
Défenderesse a fourni des remboursements pour les commandes du Québec dans 
le Groupe à l’égard desquelles l’événement a été annulé (un nombre peu élevé de 
rétrofacturations étant en cours); 

E. ATTENDU QU’au 28 juin 2021 :  

 Il y avait 58 commandes relatives à des événements reportés dans le 
Groupe. La valeur totale de ces commandes était de 28 802 $ US;  

 Il y avait 472 commandes relatives à des événements reprogrammés dans 
le Groupe. La valeur totale de ces commandes était de 237 617 $ US.  

F. ATTENDU QU’au 17 novembre 2021 :  

 Il y avait 13 commandes relatives à des événements reportés dans le 
Groupe. La valeur totale de ces commandes était de 4 043,09 $ US;  

 Il y avait 389 commandes relatives à des événements reprogrammés dans 
le Groupe. La valeur totale de ces commandes était de 200 213,28 $ US.  

G. ATTENDU QUE les Parties estiment qu’une période de trois ans ou plus pourrait 
être nécessaire pour poursuivre cette affaire jusqu’à l’autorisation et, au besoin, 
pour mener le procès à terme (à l’exclusion des appels); 
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H. ATTENDU QUE les Parties ont convenu de conclure la présente Entente de 
Règlement, pour le compte du Groupe Modifié décrit ci-après seulement, afin de 
parvenir à une résolution rapide, complète et définitive de l’Action Collective et 
d’éviter les frais, inconvénients et charges supplémentaires d’un litige prolongé, 
sous réserve de l’approbation de la Cour supérieure du Québec; 

I. ATTENDU QUE les Parties et leurs avocats respectifs ont examiné et parfaitement 
compris les modalités de la présente Entente de Règlement et, d’après leur 
analyse respective des faits et des lois applicables aux réclamations du 
Demandeur invoquées dans l’Action Collective, et eu égard aux charges et aux 
frais de poursuite de l’Action Collective, y compris, notamment, les risques et 
incertitudes associés aux procès et aux appels, et compte tenu du recouvrement 
maximal pour le Groupe pondéré en fonction de ces coûts, risques, incertitudes et 
délais, les Parties et leurs avocats respectifs ont conclu que la présente Entente 
de Règlement, dans son intégralité, est équitable, raisonnable et dans l’intérêt 
véritable des Parties et du Groupe; 

J. ATTENDU QUE le Demandeur et les Avocats du Groupe conviennent que ni la 
présente Entente de Règlement ni aucune déclaration faite dans le cadre de sa 
négociation ne sont réputées ni interprétées comme constituant une admission de 
la Défenderesse ou une preuve contre elle, ni une preuve de la véracité d’une des 
allégations du Demandeur contre la Défenderesse, et la Défenderesse et les 
Avocats de la Défense conviennent que ni la présente Entente de Règlement ni 
aucune déclaration faite dans le cadre de sa négociation ne sont réputées ni 
interprétées comme constituant une admission du Demandeur ou du Groupe ou 
une preuve contre eux, ou une preuve de la véracité ou de la validité de l’un des 
moyens ou arguments de la Défenderesse contre les réclamations du Demandeur; 

K. ATTENDU QUE les Parties souhaitent ainsi régler et règlent par les présentes 
définitivement l’Action Collective et toutes les Réclamations Quittancées, telles 
qu’elles sont définies ci-après, sous réserve de l’approbation de la présente 
Entente de Règlement par la Cour supérieure du Québec; 

L. ATTENDU QUE si le présent Règlement est résilié conformément à ses 
dispositions, ou si le Règlement n’est pas approuvé par la Cour, les Parties 
reviendraient à leurs positions respectives telles qu’elles étaient immédiatement 
avant la signature du sommaire des modalités du règlement signé le ou vers le 
25 novembre 2021 (le « Sommaire des Modalités du Règlement »), et les 
Parties comprennent et reconnaissent que le Demandeur chercherait à nouveau 
à constituer un groupe national à l’encontre de la Défenderesse dans le cadre de 
l’Action Collective. 

M. ATTENDU QUE le présent Règlement n’a aucune incidence sur les droits, recours 
ou réclamations, le cas échéant, des clients de la Défenderesse qui résident à 
l’extérieur de la province de Québec; 



3 

N. ATTENDU QUE le présent Règlement n’a aucune incidence sur les droits, recours 
ou réclamations, le cas échéant, des clients de la Défenderesse qui ont déjà été 
remboursés pour leurs commandes avant la date de la présente Entente et que le 
Groupe Modifié défini ci-après ne comprend pas les clients de la Défenderesse 
dont l’événement a été annulé; et 

O. ATTENDU QUE, à des fins de clarté, la présente Transaction ne donne aucune 
quittance en faveur des autres Défenderesses dans l’Action Collective. 

PAR CONSÉQUENT, en considération des engagements, des ententes et des quittances 
énoncés aux présentes et moyennant une autre contrepartie de valeur dont la réception 
et le caractère suffisant sont par les présentes reconnus, il est convenu par les Parties 
que l’Action Collective concernant la Défenderesse Vivid Seats LLC uniquement sera 
réglée selon les modalités et conditions suivantes : 

ARTICLE I   -   DÉFINITIONS 

1.1 Définitions 

Les termes suivants, utilisés dans la présente Entente, y compris le Préambule, ont le 
sens qui leur est attribué ci-dessous : 

(a) Frais d’Administration désigne l’ensemble des honoraires, débours, frais, 
dépens, taxes et autres sommes qui sont engagés, payables ou facturables 
par l’Administrateur des Réclamations, aux fins d’approbation, de mise en 
œuvre et d’application de la présente Entente de Règlement, y compris les 
frais d’avis et d’administration des réclamations, et les frais de traduction 
des documents de Règlement pertinents (selon le cas), mais à l’exclusion : 
(i) des honoraires, coûts ou frais internes de la Défenderesse pour fournir 
des renseignements à l’Administrateur des Réclamations afin d’envoyer 
des avis au Groupe qui sont prévus dans le Plan Relatif aux Avis; (ii) des 
honoraires, frais et débours payables aux Avocats de la Défense; et (iii) des 
Honoraires des Avocats du Groupe. Les Frais d’Administration sont estimés 
à 40 000,00 $ CA, mais ne représentent en aucun cas un montant 
maximum.  

(b) Administrateur des Réclamations désigne l’entité nommée par la Cour 
pour administrer la présente Entente de Règlement, ainsi que les employés 
de cette entité.  

(c) Processus de Réclamations désigne le processus par lequel les 
Membres du Groupe de Remboursement demanderont des 
Remboursements.  

(d) Groupe ou Groupe Modifié désigne toutes les personnes au Québec qui 
ont acheté, avant le 11 mars 2020, un ou plusieurs billets de Vivid Seats 
LLC pour un événement devant avoir lieu après le 11 mars 2020, lequel 



4 

événement a par la suite été reporté ou reprogrammé, sans que Vivid Seats 
LLC ne fournisse de remboursement intégral, et Membre du Groupe
désigne n’importe quel d’entre eux.   

(e) Action Collective désigne l’action collective intentée par le Demandeur 
Tracy Patterson devant la Cour supérieure du Québec portant le numéro 
de dossier 500-06-001066-204. 

(f) Avocats du Groupe désigne Lex Group Inc.  

(g) Honoraires et Débours des Avocats du Groupe désigne la somme 
payable aux Avocats du Groupe pour leurs honoraires extrajudiciaires et 
comprend tous les honoraires, débours, frais, intérêts et autres charges 
applicables des Avocats du Groupe en ce qui concerne la poursuite de 
l’Action Collective, sous réserve de l’approbation de la Cour. 

(h) Cour désigne la Cour supérieure du Québec.  

(i) Avocats de la Défense désigne McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

(j) Défenderesse désigne Vivid Seats LLC.  

(k) Protocole de Distribution désigne le plan pour fournir des 
Remboursements au Groupe de Remboursement, tel qu’approuvé par la 
Cour, et au Groupe de Remboursement Transitoire, sous la forme de 
l’Annexe C des présentes.  

(l) Date Effective désigne (i) la date à laquelle expire la capacité d’en appeler 
de la dernière Deuxième Ordonnance  rendue ou ii) si un appel est interjeté 
à l’égard de la Deuxième Ordonnance, la Date Effective est alors la date à 
laquelle l’appel est conclu par voie d’ordonnance Définitive.  

(m) Définitive désigne, lorsque ce terme est utilisé dans le cadre d’une 
ordonnance de la Cour, le fait que tous les droits d’appel à l’égard d’une 
telle ordonnance ou d’un tel jugement ont expiré ou ont été épuisés et que 
la cour d’appel de dernière instance (ou la juridiction d’appel de dernier 
ressort) devant laquelle un appel (le cas échéant) a été interjeté a maintenu 
cette ordonnance. 

(n) Première Ordonnance désigne l’ordonnance proposée de la Cour qui : 
1) approuve l’Action Collective aux fins de règlement pour le compte du 
Groupe Modifié; 2) fixe la Procédure d’Exclusion et le Délai d’Exclusion; 
3) approuve l’Avis d’Audience et d’Exclusion; et 4) nomme l’Administrateur 
des Réclamations, qui sera essentiellement sous la forme de l’Annexe A
des présentes ou telle que modifiée par la Cour.  

(o) Fonds d’Aide désigne le Fonds d’aide aux actions collectives créé en vertu 
de la Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives (RLRQ c F-3.2.0.1.1). 
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(p) Avis d’Audience et d’Exclusion désigne (le cas échéant) les avis 
d’audience, en français et en anglais, aux fins d’approbation du Règlement, 
approuvés par la Cour, pour informer le Groupe, notamment : 1) de 
l’autorisation de l’Action Collective aux fins de règlement; 2) de la Procédure 
d’Exclusion et du Délai d’Exclusion, ainsi que de la manière de s’opposer 
au règlement; 3) de la date de l’audience pour approuver la présente 
Entente de Règlement; et 4) des principales modalités de la présente 
Entente de Règlement. L’Avis d’Audience et d’Exclusion sera 
essentiellement sous la forme de l’Annexe B des présentes, ou tel que 
modifié par la Cour.  

(q) Avis d’Ordonnance de la Cour désigne l’avis de l’ordonnance approuvant 
le Règlement et les Honoraires des Avocats du Groupe, tels qu’approuvés 
par la Cour, pour informer les Membres du Groupe, notamment : 1) de 
l’approbation de la présente Entente de Règlement et 2) des 
Remboursements auxquels ils peuvent avoir droit.  

(r) Délai d’Exclusion désigne la date qui tombe trente (30) jours après la date 
à laquelle l’Avis d’Audience et d’Exclusion est publié pour la première fois, 
ou toute autre date fixée par la Cour.

(s) Procédure d’Exclusion désigne la procédure prévue à l’article 3.1, aux 
termes de laquelle tout Membre du Groupe qui le souhaite peut s’exclure 
de l’Action Collective, ou toute autre procédure devant être ordonnée par la 
Cour. 

(t) Commande(s) désigne la ou les commandes aux termes desquelles les 
Membres du Groupe ont acheté leurs billets d’événements ou leurs passes 
de stationnement (y compris le prix de base, les frais de service, les frais 
de livraison et les taxes). 

(u) Parties désigne le Demandeur et la Défenderesse, et Partie désigne l’un 
ou l’autre d’entre eux.

(v) Groupe de Remboursement désigne les clients du Québec i) qui ont 
acheté un ou plusieurs billets avant le 11 mars 2020 pour un événement 
devant avoir lieu après le 11 mars 2020, lequel événement a par la suite 
été reporté ou reprogrammé et n’a pas eu lieu avant la fin de la Période de 
Réclamation (telle que définie dans le Protocole de Distribution) et ii) qui 
n’ont pas reçu un remboursement intégral, n’ont pas réussi à obtenir de 
rétrofacturation ou n’ont pas de rétrofacturation active en cours de 
traitement, et un Membre du Groupe de Remboursement désigne l’un 
d’eux.

(w) Remboursements désigne les remboursements que la Défenderesse doit 
faire, pour les réclamations valides des Membres du Groupe de 
Remboursement présentées au cours du Processus de Réclamations, ou 
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pour les demandes valides des Membres du Groupe de Remboursement 
Transitoire, du montant total payé pour la Commande, déduction faite des 
remboursements antérieurs reçus, conformément au Protocole de 
Distribution. 

(x) Réclamations quittancées désigne toute forme de réclamations, de 
plaintes, d’actions, de poursuites, de causes d’action, qu’elles soient 
collectives, individuelles ou d’une autre nature, de dommages-intérêts de 
toute nature quel que soit le moment où ils ont été subis, d’un jugement 
déclaratoire, de responsabilités de quelque nature que ce soit, y compris 
les réclamations cédées, les demandes d’injonction, de contribution, 
d’indemnité, d’intérêt, de frais, de dépens, de frais d’administration de 
groupe (y compris les Frais d’Administration), et les honoraires d’avocats (à 
l’exclusion des Honoraires des Avocats du Groupe qui sont abordés à 
l’article 11. 1 de la présente Entente de Règlement), qu’ils soient connus ou 
non, soupçonnés ou non, prévisibles ou non, réels ou éventuels, et liquidés 
ou non, en droit, en vertu d’une loi ou en équité, que les Parties Donnant 
Quittance ou l’un d’elles pouvaient, auraient pu ou peuvent faire valoir, 
directement ou indirectement, qui ont fait l’objet d’allégations dans l’Action 
Collective ou qui auraient pu faire l’objet d’allégations par ou pour les 
Parties Donnant Quittance, ou l’une d’elles, dans l’Action Collective.  

(y) Parties Quittancées désigne la Défenderesse et ses prédécesseurs, 
successeurs, sociétés mères, filiales, membres du même groupe, divisions, 
partenaires, assureurs et dirigeants, administrateurs, employés, 
mandataires, actionnaires et bénéficiaires antérieurs et actuels de quelque 
nature. À des fins de clarté, les Parties Quittancées n’incluent aucune des 
autres défenderesses dans l’Action Collective. 

(z) Parties Donnant Quittance désigne, individuellement et collectivement, le 
Demandeur et les Membres du Groupe, ainsi que leurs successeurs, 
héritiers, liquidateurs, administrateurs, fiduciaires, ayants droit, légataires 
ou représentants de quelque nature (à l’exclusion des Avocats du Groupe 
qui sont visés par une quittance à l’article 11.1 de la présente Entente de 
Règlement). À des fins de clarté, les clients de la Défenderesse qui sont 
exclus du Groupe Modifié ne sont pas des Parties Donnant Quittance.  

(aa) Deuxième Ordonnance désigne l’ordonnance anticipée de la Cour 
approuvant les modalités de la présente Entente de Règlement et 
approuvant les Honoraires des Avocats du Groupe, qui est convenue par 
les Parties et soumise à la Cour sous forme de projet. 

(bb) Règlement désigne le règlement prévu dans la présente Entente de 
Règlement. 

(cc) Entente de Règlement désigne la présente entente, y compris le 
préambule et les Annexes. 
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(dd) Montant de Règlement désigne le total des Remboursements effectués 
par la Défenderesse au cours des Réclamations, et au Groupe de 
Remboursement Transitoire, dans le cadre du présent Règlement.  

(ee) Groupe de Remboursement Transitoire désigne un Membre du Groupe 
qui aurait été un membre du Groupe de Remboursement, n’eût été le fait 
que sa Commande visait un événement qui doit avoir lieu entre la 
publication de l’Avis d’Audience et d’Exclusion et la fin de la Période de 
Réclamation. 

(ff) Montant de Règlement Total désigne la somme du Montant de 
Règlement, des Frais d’Administration et des Honoraires des Avocats 
du Groupe.  

ARTICLE II   -   MEILLEURS EFFORTS POUR OBTENIR 
L’APPROBATION DE LA COUR 

2.1 Meilleurs efforts 

Les Parties feront de leur mieux pour donner effet à la présente Entente de Règlement 
et coopéreront pour solliciter et obtenir l’approbation de la Cour à l’égard de la présente 
Entente de Règlement et de toutes les autres questions traitées dans les présentes. 

Si la Défenderesse a l’intention de demander une ordonnance de mise sous scellés à 
l’égard de renseignements commercialement sensibles devant être inclus dans les 
documents présentés dans le cadre d’une des demandes prévues dans la présente 
Entente de Règlement, elle en avisera à l’avance les Avocats du Groupe. Le Demandeur 
consentira à une telle demande d’ordonnance de mise sous scellés.  

La Défenderesse coopérera pour fournir aux Avocats du Groupe et à la Cour les 
renseignements raisonnables et nécessaires pour obtenir l’approbation de la Cour à 
l’égard de la présente Entente de Règlement, y compris le nombre total de Membres du 
Groupe de Remboursement. 

2.2 Approbation de la Cour requise pour rendre l’entente exécutoire 

À l’exception des articles prévoyant expressément leur maintien en vigueur malgré la 
résiliation de la présente Entente de Règlement, la présente Entente de Règlement n’a 
aucune force exécutoire, à moins qu’elle ne soit approuvée par la Cour.  

ARTICLE III   -   PROCÉDURE D’EXCLUSION 

3.1 Approbation par la Cour du Processus et des Délais d’Exclusion  

(a) Les Avocats du Groupe solliciteront l’approbation de la Cour pour la 
procédure d’exclusion suivante dans le cadre des Demandes d’Approbation 
de l’Avis d’Audience et d’Exclusion énoncées à l’article 4.1 ci-après : 
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(i) Les Membres du Groupe qui souhaitent s’exclure de l’Action 
Collective doivent le faire dans les trente (30) jours suivant la date 
de la première publication de l’Avis d’Audience et d’Exclusion, en 
envoyant au greffier de la Cour supérieure du Québec un choix écrit 
complet et valablement signé de s’exclure, dont copie doit être 
transmise à l’Administrateur des Réclamations à l’adresse de 
courriel devant figurer dans l’Avis d’Audience et d’Exclusion, lequel 
choix de s’exclure doit être reçu au plus tard à l’expiration du Délai 
d’Exclusion. Le choix écrit de s’exclure doit être envoyé par le 
Membre du Groupe ou le représentant du Membre du Groupe et doit 
inclure les renseignements suivants :  

 Le numéro de dossier de l’Action Collective au tribunal (500-
06-001066-204); 

 Le nom complet, l’adresse actuelle, l’adresse de courriel, 
l’adresse de courriel utilisée pour la Commande (si elle est 
différente) et le numéro de téléphone du Membre du Groupe; 
et 

 Une déclaration selon laquelle le Membre du Groupe souhaite 
être exclu de l’Action Collective. 

(b) Les Membres du Groupe qui choisissent de s’exclure de l’Action Collective 
ne seront pas membres du Groupe et n’auront plus le droit de participer à 
l’Action Collective ou de recevoir des Remboursements par suite de 
l’Entente de Règlement. 

(c) À l’expiration du Délai d’Exclusion, l’Administrateur des Réclamations doit 
fournir aux Parties un rapport contenant le nom de chaque personne qui a 
validement et en temps opportun choisi de s’exclure de l’Action Collective. 

(d) La Défenderesse n’est pas tenue de fournir des Remboursements à un 
Membre du Groupe de Remboursement ou à un Membre du Groupe de 
Remboursement Transitoire qui a validement choisi de s’exclure de l’Action 
Collective. 

(e) En vertu de l’article 580 du Code de procédure civile du Québec, un 
Membre du Groupe admissible à l’exclusion en vertu de cet article qui ne 
se désiste pas d’une demande introductive d’instance qu’il a prise ayant le 
même objet que l’Action Collective avant l’expiration du Délai d’Exclusion 
est réputé exclu. 

ARTICLE IV   -   APPROBATION DU RÈGLEMENT 

Sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la Cour quant au processus d’approbation, 
les Parties proposent de solliciter les ordonnances prévues dans la présente Entente de 
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Règlement de la manière indiquée ci-dessous. Les Parties conviennent que les 
demandes envisagées au présent article peuvent être présentées par visioconférence, 
ou par téléconférence, selon les directives de la Cour, en tenant notamment compte de 
la pandémie de COVID-19.  

4.1 Demandes d’Approbation de l’Avis d’Audience et d’Exclusion 

(a) Dès que possible après la signature de la présente Entente de Règlement, 
le Demandeur doit présenter une demande d’approbation par la Cour d’une 
ordonnance essentiellement sous la forme de l’ébauche de la Première 
Ordonnance à l’annexe A (soit l’ébauche d’ordonnance autorisant l’Action 
Collective à des fins de règlement pour le compte du Groupe Modifié et 
concernant la Défenderesse seulement, énonçant la Procédure d’Exclusion 
et le Délai d’Exclusion et approuvant l’Avis d’Audience et d’Exclusion et la 
nomination de l’Administrateur des Réclamations). L’ébauche de la 
Première Ordonnance à l’Annexe A est assujettie aux modifications de la 
Cour et à l’approbation de la Cour. La Défenderesse consentira à cette 
demande. 

(b) Jusqu’au dépôt de la demande d’approbation par la Cour d’une ordonnance 
essentiellement sous la forme de l’ébauche de Première Ordonnance à 
l’Annexe A, les Parties doivent garder confidentielles toutes les modalités 
de l’Entente de Règlement et ne doivent pas les divulguer sans le 
consentement écrit préalable des Parties, sauf dans la mesure nécessaire 
aux fins de communication de l’information financière, de communication 
avec les assureurs et les vérificateurs et/ou de préparation de dossiers 
financiers (y compris les déclarations fiscales et états financiers), si cela est 
nécessaire pour donner effet aux modalités de l’Entente de Règlement, ou 
lorsqu’autrement requis par la loi.  

4.2 Demande d’approbation de l’Entente de Règlement et des Honoraires des 
Avocats du Groupe 

(a) Dès que possible après qu’une ordonnance essentiellement sous la forme 
de la Première Ordonnance est rendue et que l’Avis d’Audience et 
d’Exclusion est publié tel qu’il est détaillé dans le Plan Relatif aux Avis 
(Annexe C), le Demandeur doit présenter une demande pour que la Cour 
prononce la Deuxième Ordonnance. La Défenderesse consentira à cette 
demande et celle-ci sera signifiée au Fonds d’Aide. La Défenderesse ne 
prendra aucune position sur les aspects de cette demande qui concernent 
les Honoraires des Avocats du Groupe. Les Parties renoncent à tout droit 
d’appel si la Cour accorde la Deuxième Ordonnance. 

(b) La Défenderesse examinera et approuvera tous les documents relatifs à 
une demande avant leur dépôt.  
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(c) Si le Demandeur, les Avocats du Groupe, la Défenderesse ou les Avocats 
de la Défense ont connaissance de l’intention d’un Membre du Groupe ou 
d’une autre personne de contester ces demandes, ils en aviseront les 
Parties par écrit dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard 
deux (2) jours ouvrables avant l’audition de la demande visée à l’alinéa 
l’article 4.2(a).  

ARTICLE V   -   RÉCLAMATIONS VISÉES PAR LE RÈGLEMENT 

5.1 Composition du Montant de Règlement Total  

(a) La présente Entente de Règlement prévoit un processus par lequel la 
Défenderesse entreprendra un Processus de Réclamations par 
l’intermédiaire duquel les Membres du Groupe de Remboursement auront 
la possibilité de :  

1. Recevoir un Remboursement intégral de leur Commande, en dollars 
américains, déduction faite des remboursements précédents reçus 
pour leur Commande, en échange de leur ou leurs billets valides; OU 

2. Maintenir leur Commande de billets (conserver leur ou leurs billets),  

conformément au Protocole de Distribution à l’Annexe D.  

(b) La présente Entente de Règlement prévoit également un processus par 
lequel la Défenderesse offrira des Remboursements de leur Commande 
aux Membres du Groupe de Remboursement Transitoire, conformément au 
Protocole de Distribution à l’Annexe D.  

(c) La Défenderesse sera uniquement tenue de payer le montant effectivement 
réclamé par le Groupe de Remboursement dans le cadre du Processus de 
Réclamation et les montants valides réclamés par le Groupe de 
Remboursement Transitoire.  

(d) La Défenderesse doit payer aux Avocats du Groupe les Honoraires des 
Avocats du Groupe, tels qu’ils ont été approuvés par la Cour, en règlement 
intégral de toute réclamation au titre des honoraires, des frais et des 
débours relatifs à l’Action Collective (comme il est décrit plus en détail à 
l’article 11.1 de la présente Entente de Règlement).  

(f) Le paiement par la Défenderesse du Montant de Règlement sera versé en 
règlement intégral des Réclamations Quittancées contre les Parties 
Quittancées, sous réserve de l’approbation de la Cour. 

(e) L’Administrateur des Réclamations remettra des factures trimestrielles à la 
Défenderesse (dont les copies doivent être envoyées aux Avocats du 
Groupe) pour le paiement des Frais d’Administration à compter de la 
nomination de l’Administrateur des Réclamations par la Cour. 
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(g) À moins d’indication contraire expresse dans la présente Entente, la 
Défenderesse n’a aucune obligation de payer au Demandeur ou au Groupe 
un montant en sus du Montant de Règlement. 

(h) À moins d’indication contraire expresse dans la présente Entente, la 
Défenderesse n’a aucune obligation de payer à l’Administrateur des 
Réclamations un montant en sus des Frais d’Administration.  

(i) Le reste des réclamations dans le cadre de l’Action Collective, c’est-à-dire 
celles des membres du groupe proposé à l’extérieur du Québec et des 
clients dont l’événement a été annulé, sera abandonné sans frais. 

5.2 Impôts et intérêts  

(a) Les Parties conviennent que le Demandeur, la Défenderesse, les Avocats 
du Groupe et les Avocats de la Défense ne sont aucunement tenus de 
payer les impôts que les Membres du Groupe peuvent être tenus de payer 
du fait qu’ils reçoivent des avantages aux termes de la présente Entente de 
Règlement.  Les Parties et leurs avocats respectifs ne donnent ni ne 
donneront aucun avis à un Membre du Groupe sur les incidences fiscales 
de la présente Entente de Règlement, et les Parties et leurs avocats 
respectifs ne fournissent aucune déclaration ou garantie quant aux 
incidences fiscales de la présente Entente de Règlement pour un Membre 
du Groupe. Chaque Membre du Groupe est tenu de faire ses déclarations 
de revenus et de respecter les autres obligations qui lui incombent en vertu 
de la présente Entente de Règlement, s’il en est. 

ARTICLE VI   -   DISTRIBUTION DES REMBOURSEMENTS 

6.1 Protocole de Distribution 

Le Protocole de Distribution fait partie de la présente Entente de Règlement et sera 
assujetti à l’approbation de la Cour, dans le cadre de la demande d’approbation par la 
Cour de la présente Entente de Règlement (la Deuxième Ordonnance). Le Protocole de 
Distribution est joint à l’Annexe D des présentes. 

6.2 Aucune responsabilité à l’égard des frais d’administration externes 

La Défenderesse reconnaît qu’elle peut engager des frais internes relativement à la 
fourniture de renseignements à l’Administrateur des Réclamations afin de donner des 
avis aux Membres du Groupe conformément au Plan Relatif aux Avis. La Défenderesse 
ne sera cependant pas tenue d’engager des frais d’administration externes (distincts des 
Frais d’Administration) dans le cadre du Protocole de Distribution.  
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6.3 Fonds d’aide aux actions collectives 

Les Parties conviennent que l’Entente de Règlement n’est pas assujettie au prélèvement 
d’un pourcentage des Remboursements conformément au Règlement sur le pourcentage 
prélevé par le Fonds d’aide aux actions collectives, RLRQ, c. F-3.2.0.1.1. r.2.  

6.4 Reddition de Compte et jugement de clôture  

(a) Dans les cinq (5) mois qui suivent l’achèvement du Processus de 
Réclamations conformément au Protocole de Distribution, l’Administrateur 
des Réclamations fournira une « Reddition de Compte » dans un rapport 
de son administration attestant l’exactitude et la véracité des faits qui y sont 
énoncés à l’égard des renseignements suivants :  

1. Le fait que le Règlement a été dûment mis en œuvre et exécuté; 

2. Le nombre de Membres du Groupe qui ont reçu des Remboursements 
conformément aux modalités du Règlement ou le nombre de Membres du Groupe 
qui ont choisi de conserver leurs billets; 

3. Le montant total des Remboursements payés; et 

4. Le fait que l’Avis d’Ordonnance de la Cour a été communiqué 
conformément aux modalités et conditions énoncées dans le Règlement; 

(b) La Reddition de Compte sera complétée avec l’aide de la Défenderesse, 
qui fournira des renseignements raisonnables concernant les 
Remboursements afin d’obtenir un jugement de clôture.  

(c) Dans les 60 jours qui suivent la Reddition de Compte, la Défenderesse 
peut présenter une demande pour obtenir un jugement de clôture. Une 
telle demande sera transmise aux Avocats du Groupe et au Fonds d’Aide. 

ARTICLE VII   -   RÉSILIATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT 

7.1 Droit de résiliation 

(a) La Défenderesse peut résilier la présente Entente de Règlement dans l’un 
ou l’autre des cas suivants :  

(i) Le Demandeur ou les Avocats du Groupe contreviennent à une 
modalité importante de la présente Entente de Règlement; 

(ii) La Cour refuse de rendre une ordonnance essentiellement selon la 
forme de la Deuxième Ordonnance, refuse d’approuver une partie 
importante de l’Entente de Règlement (à l’exclusion des Honoraires 
des Avocats du Groupe), ou exige d’apporter un changement 
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important à l’Entente de Règlement à titre de condition préalable à 
l’approbation; ou 

(iii) La Cour rend une ordonnance essentiellement selon la forme de la 
Deuxième Ordonnance, mais celle-ci ne devient pas Définitive ou 
des modifications importantes y sont apportées en appel.  

(b) Le Demandeur et les Avocats du Groupe peuvent, collectivement mais non 
séparément, résilier l’Entente de Règlement dans l’un ou l’autre des cas 
suivants :  

(i) La Défenderesse ou les Avocats de la Défense contreviennent aux 
modalités de paiement de la présente Entente de Règlement;  

(ii) La Cour refuse de rendre une ordonnance essentiellement selon la 
forme de la Deuxième Ordonnance, refuse d’approuver une partie 
importante de l’Entente de Règlement (à l’exclusion des Honoraires 
des Avocats du Groupe) ou exige d’apporter un changement 
important à l’Entente de Règlement à titre de condition préalable à 
l’approbation; ou 

(iii) La Cour rend une ordonnance essentiellement selon la forme de la 
Deuxième Ordonnance, mais celle-ci ne devient pas Définitive ou 
des modifications importantes y sont apportées en appel. 

(c) Si la Défenderesse choisit de résilier l’Entente de Règlement par application 
de l’alinéa 7.1a), ou si le Demandeur et les Avocats du Groupe choisissent 
de résilier l’Entente de Règlement par application de l’alinéa 7.1b), la Partie 
qui demande la résiliation doit donner sans délai un avis écrit de résiliation 
à l’autre ou aux autres Parties et, en tout état de cause, au plus tard dix (10) 
jours ouvrables après l’événement sur lequel la Partie se fonde pour 
demander la résiliation. Sur remise de cet avis écrit, la présente Entente de 
Règlement est résiliée et, sauf disposition contraire de l’article 7.2, et des 
définitions y afférentes figurant à l’article I et du paragraphe L du Préambule 
ci-dessus, elle sera nulle et non avenue et ne produit plus aucun effet, elle 
ne lie pas les Parties et ne peut pas être utilisée comme preuve ou 
autrement dans une Réclamation Quittancée, y compris, sans s’y limiter, 
dans le cadre d’un procès sur le fond, sauf avec le consentement écrit de 
toutes les Parties ou tel qu’il est autrement exigé par une Cour.  

(d) Une ordonnance, un jugement ou une décision de la Cour à l’égard des 
Honoraires des Avocats du Groupe ne constitue pas une modification 
importante de la présente Entente de Règlement et ne constitue pas non 
plus un fondement pour la résiliation de la présente Entente de Règlement. 

7.2 En cas de résiliation de l’Entente de Règlement  

En cas de résiliation de la présente Entente de Règlement : 
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(a) Les Parties seront remises dans leurs positions respectives où elles étaient 
avant la signature du Sommaire des Modalités du Règlement, sauf 
disposition expresse dans les présentes;  

(b) Toute mesure prise par la Défenderesse ou le Demandeur relativement à 
la présente Entente de Règlement ne portera pas atteinte à une position 
que les Parties pourraient adopter ultérieurement à l’égard de toute 
question de procédure ou de fond dans l’Action Collective;  

(c) Toute ordonnance ou tout jugement rendu par la Cour en vertu de la 
présente Entente de Règlement sera annulé ou cassé. Les Parties 
consentent et coopéreront pour demander que toutes les ordonnances ou 
tous les jugements antérieurement sollicités à la Cour et qui ont été rendus 
par la Cour, en application de la présente Entente de Règlement, soient 
annulés et déclarés nuls et non avenus et sans force exécutoire, et toute 
Partie est empêchée de faire valoir le contraire; 

(d) Le Demandeur demandera une fois de plus l’autorisation d’exercer une 
Action Collective nationale contre la Défenderesse; et 

(e) Tous les documents et renseignements échangés par les Parties au cours 
du processus de règlement sont soumis au privilège relatif aux règlements.  
Dans les trente (30) jours suivant la résiliation, les Avocats du Groupe 
doivent détruire tous les documents et tout autre matériel fournis par la 
Défenderesse ou contenant ou reflétant des renseignements tirés de ces 
documents aux fins de la mise en œuvre du présent Règlement. Les 
Avocats du Groupe doivent fournir aux Avocats de la Défense une 
attestation écrite de cette destruction.  

ARTICLE VIII   -   QUITTANCES ET REJETS 

8.1 Quittance des Parties Quittancées 

Sauf en cas de résiliation de la présente Entente de Règlement, et sous réserve de 
l’approbation de la présente Entente de Règlement par la Cour, à la Date Effective, les 
Parties Donnant Quittance libèrent pour toujours et sans équivoque les Parties 
Quittancées des Réclamations Quittancées. Le Demandeur reconnaît qu’il peut par la 
suite découvrir d’autres faits ou des faits différents de ceux qu’il sait ou estime qu’ils sont 
véridiques à l’égard des Réclamations Quittancées, et il a l’intention d’accorder pour 
toujours une quittance complète et définitive à l’égard des Réclamations Quittancées et, 
en outre, la présente quittance par toutes les Parties Donnant Quittance est et demeure 
en vigueur malgré la découverte ou l’existence de faits nouveaux ou différents.  

8.2 Aucune autre réclamation 

Les Parties Donnant Quittance ne doivent pas, à l’heure actuelle ou par la suite, intenter, 
continuer, maintenir ou faire valoir, directement ou indirectement, pour leur propre compte 
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ou pour le compte d’un groupe ou d’une autre personne, une Réclamation Quittancée 
contre une Partie Quittancée ou une autre personne qui peut réclamer une contribution 
ou une indemnité d’une Partie Quittancée à l’égard d’une Réclamation Quittancée.  

ARTICLE IX   -   EFFET DU RÈGLEMENT 

9.1 Aucune admission de responsabilité 

Que la présente Entente de Règlement soit ou non approuvée ou résiliée, la présente 
Entente de Règlement et tout ce qui y est contenu, ainsi que toute négociation, tout 
document, toute discussion et toute procédure se rapportant à la présente Entente de 
Règlement, et toute mesure prise pour y donner suite, ne seront pas réputés, considérés 
ou interprétés comme constituant une admission d’une violation d’une loi, d’une faute, 
d’un acte répréhensible ou d’une responsabilité de la part d’une Partie Quittancée, ou de 
la véracité de quelque réclamation ou allégation contenue dans l’Action Collective ou 
d’une autre allégation formulée par le Demandeur ou le Groupe dans quelque instance 
ou contexte. Les Parties Quittancées nient toute responsabilité et nient la véracité des 
allégations formulées contre elles. Si l’Entente de Règlement n’est pas approuvée, elles 
contesteront l’Action Collective au procès. 

La Défenderesse se réserve ses droits et moyens de défense à l’égard de toute personne 
qui se sera validement exclue de l’Action Collective, et aucune modalité de la présente 
Entente de Règlement ne saurait être présentée comme preuve dans un litige ultérieur 
par une telle personne contre la Défenderesse.  

9.2 La présente Entente de Règlement ne constitue pas une preuve 

Que la présente Entente de Règlement soit ou non approuvée ou résiliée, les Parties 
conviennent que la présente Entente de Règlement et tout ce qui y est contenu, ainsi que 
toute négociation, tout document, toute discussion et toute procédure se rapportant à la 
présente Entente de Règlement, et toute mesure prise pour donner suite à la présente 
Entente de Règlement, ne seront pas cités ou présentés en preuve ni reçus en preuve 
dans le cadre d’une action ou autre procédure civile, criminelle, administrative en cours 
ou future, dans ce ressort ou tout autre ressort, sauf dans le cadre d’une instance visant 
à approuver ou à exécuter la présente Entente de Règlement, ou dans le cadre d’autres 
demandes envisagées dans la présente Entente de Règlement, ou pour se défendre 
contre des revendications de Réclamations Quittancées, ou selon ce qui est autrement 
exigé par la loi, ou avec le consentement écrit de toutes les Parties. 

ARTICLE X   -   AVIS AU GROUPE 

10.1 Avis requis 

Les avis suivants doivent être donnés au Groupe, sous réserve de l’approbation de la 
Cour :  

(a) Avis d’Audience et d’Exclusion (Annexe B);  
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(b) Avis d’ordonnance de la Cour, sous une forme devant être convenue par 
les Parties et approuvée par la Cour;  

(c) Avis de résiliation de la présente Entente de Règlement si elle est résiliée 
en vertu de la présente Entente de Règlement, ou selon ce qui est 
autrement ordonné par une Cour, sous une forme devant être convenue 
par les Parties et approuvée par la Cour ou, si les Parties ne peuvent 
s’entendre sur la forme de l’avis de résiliation de l’Entente de Règlement, 
sous la forme ordonnée par la Cour.   

10.2 Frais de la diffusion de l’avis  

Les frais de diffusion de tous les avis (y compris tous les Frais d’Administration) seront 
uniquement payés par la Défenderesse, que le Règlement soit approuvé ou non par la 
Cour ou que l’Entente de Règlement soit résiliée ou non. Le Demandeur, le Groupe et 
les Avocats du Groupe ne sont pas tenus de payer ces frais. 

10.3 Mode de diffusion des avis 

Les avis requis aux termes de la présente Entente sont diffusés conformément au Plan 
Relatif aux Avis joint en Annexe C, tel qu’il est approuvé par la Cour ou de la manière 
qui est autrement ordonnée par la Cour.  

ARTICLE XI   -   HONORAIRES ET DÉBOURS DES AVOCATS DU 
GROUPE 

11.1 Honoraires des Avocats du Groupe et quittance 

(a) Dans le cadre de la demande d’approbation présentée en application de 
l’alinéa 4.2(a), les Avocats du Groupe demanderont l’approbation par la 
Cour des Honoraires et Débours des Avocats du Groupe en fonction du 
plus élevé des montants suivants :  

(i) 36 000 $ US (plus la TPS et la TVP);  

OU 

(ii) 30 % des Remboursements, en dollars américains (plus la TPS et la 
TVP).  

La Défenderesse ne prendra pas position sur cette demande, si ce n’est 
qu’elle a convenu de payer ce montant. 

(b) Dans le cadre de la demande d’approbation décrite à l’alinéa 4.2(a), les 
Avocats du Groupe demanderont également que les Honoraires et Débours 
des Avocats du Groupe soient payés comme suit : i) au plus tard dix 
(10) jours après la Date Effective, la Défenderesse paiera 36 000 $ US 
(plus la TPS et la TVP) aux Avocats du Groupe, et ii) au plus tard 45 jours 
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après que tous les Remboursements auront été faits au Groupe de 
Remboursement, la Défenderesse paiera les Honoraires des Avocats du 
Groupe dus restants aux Avocats du Groupe, comme il est indiqué ci-
dessus, s’il y a lieu (c.-à-d., la différence entre le montant calculé selon la 
clause 11.1(a) ci-dessus et le montant de 36 000 $ US (plus la TPS et la 
TVP) qui aurait déjà été payé).  

(c) Dès le paiement intégral des Honoraires et Débours des Avocats du Groupe 
approuvés par la Cour aux Avocats du Groupe conformément à 
l’ordonnance devant être rendue par la Cour, les Avocats du Groupe 
libèrent pour toujours les Parties Quittancées de l’ensemble des 
réclamations ou demandes d’honoraires, de frais, de dépenses et/ou de 
débours, connues ou non, que les Avocats du Groupe pouvaient, auraient 
pu ou peuvent faire valoir, directement ou indirectement, à l’égard de 
l’Action Collective, en ce qui a trait aux Parties Quittancées et au Groupe 
Modifié seulement.  

11.2 Dépenses d’administration 

La Défenderesse n’est pas responsable des honoraires, débours ou taxes ou impôts des 
avocats, experts, conseillers, mandataires ou représentants des Avocats du Groupe, du 
Demandeur ou du Groupe.  

ARTICLE XII   -   DIVERS 

12.1 Demandes de directives 

(a) Le Demandeur, la Défenderesse ou l’Administrateur des Réclamations 
peuvent, à tout moment, demander à la Cour des directives quant à la mise 
en œuvre et à l’administration de la présente Entente de Règlement. 

(b) Toutes les demandes envisagées par la présente Entente de Règlement 
sont présentées moyennant un préavis raisonnable aux Parties. 

12.2 Titres de rubrique, etc. 

(a) la division de l’Entente de Règlement en articles et l’insertion de titres de 
rubrique visent seulement à en faciliter la consultation et n’ont aucune 
incidence sur l’interprétation de la présente Entente de Règlement; et 

(b) les expressions « la présente Entente de Règlement », « des présentes », 
« aux termes des présentes », « aux présentes » et d’autres expressions 
analogues renvoient à la présente Entente de Règlement et non à un article 
ou à une autre partie en particulier de la présente Entente de Règlement. 

Dans la présente Entente de Règlement : 
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12.3 Calcul des délais 

Pour le calcul des délais prévus dans la présente Entente de Règlement, sauf indication 
contraire: 

(a) lorsqu’il est fait référence à un nombre de jours entre deux événements, le 
nombre de jours est compté en excluant le jour où le premier événement se 
produit et en incluant le jour où le deuxième événement se produit, y 
compris tous les jours civils ; et 

(b) si le délai prévu pour accomplir un acte expire un jour férié canadien ou 
américain ou un jour de fin de semaine, l’acte peut être accompli le jour 
ouvrable suivant. 

12.4 Droit applicable 

La présente Entente de Règlement est régie par les lois de la province de Québec et du 
Canada et doit être interprétée conformément à ces lois. 

12.5 Intégralité de l’entente 

La présente Entente de Règlement constitue l’entente intégrale entre les Parties et 
remplace l’ensemble des ententes, engagements, négociations, déclarations, 
promesses, accords, ententes de principe et protocoles d’entente ou d’accord, antérieurs 
et contemporains, à l’égard de la présente Entente de Règlement. Aucune des Parties 
ne sera liée par quelque obligation, condition ou déclaration antérieure à l’égard de l’objet 
de la présente Entente de Règlement, à moins qu’elle ne soit expressément intégrée aux 
présentes. 

12.6 Modifications 

La présente Entente de Règlement ne peut être modifiée qu’au moyen d’un écrit et avec 
le consentement du Demandeur et de la Défenderesse, sous réserve de l’approbation de 
la Cour au besoin.  

12.7 Aucune renonciation 

Aucune renonciation à une disposition de la présente Entente de Règlement ne liera les 
Parties à moins qu’elles n’y aient consenti par écrit. Aucune renonciation à une 
disposition de la présente Entente de Règlement ne constituera une renonciation à une 
autre disposition.  

12.8 Force exécutoire 

La présente Entente de Règlement lie le Demandeur, les Membres du Groupe, la 
Défenderesse, les Parties Donnant Quittance et les Parties Quittancées et s’applique à 
leur profit une fois qu’elle a été approuvée par une ordonnance Définitive de la Cour, 
étant entendu que les Parties sont tenues d’exécuter les obligations qui leur incombent 
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aux termes de la présente Entente de Règlement avant de demander l’approbation de la 
présente Entente de Règlement. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui 
précède, chaque engagement et entente pris par le Demandeur lie toutes les Parties 
Donnant Quittance, une fois que la Cour y a donné son approbation par ordonnance 
Définitive.  

12.9 Exemplaires 

La présente Entente de Règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, qui seront 
considérés ensemble comme constituant une seule et même entente, et une signature 
par télécopieur ou au format PDF est réputée être une signature originale aux fins 
d’exécution de la présente Entente de Règlement. 

12.10 Entente négociée 

La présente Entente de Règlement a fait l’objet de négociations et de discussions entre 
les Parties, chacune ayant été représentée et conseillée par des avocats compétents, de 
sorte que toute loi, jurisprudence ou règle d’interprétation qui ferait ou pourrait faire en 
sorte qu’une disposition soit interprétée contre le rédacteur de la présente Entente de 
Règlement n’a aucune force exécutoire. Les Parties conviennent en outre que le libellé 
contenu ou non dans les versions antérieures de la présente Entente de Règlement, ou 
de toute entente de principe, n’aura aucune incidence sur l’interprétation correcte de la 
présente Entente de Règlement. 

12.11 Langue 

Les Parties reconnaissent avoir exigé que la présente Entente de Règlement et tous les 
documents connexes soient rédigés en anglais. Néanmoins, une traduction française de 
la présente Entente de Règlement, du Protocole de Distribution et des Avis sera 
préparée, dont le coût sera payé dans le cadre des Frais d’Administration. 

12.12 Transaction 

La présente Entente de Règlement constitue une transaction, conformément aux 
articles 2631 et suivants du Code civil du Québec.  

12.13 Préambule 

Le Préambule de la présente Entente de Règlement est véridique et fait partie de 
l’Entente de Règlement. 

12.14 Annexes 

Les Annexes suivantes sont jointes aux présentes et elles font partie de la présente 
Entente de Règlement : 



20 

(a) Annexe A – Projet de Première Ordonnance (le projet d’ordonnance 
autorisant l’Action Collective à des fins de règlement, approuvant l’Avis 
d’Audience et d’Exclusion et nommant l’Administrateur des Réclamations). 

(b) Annexe B – Avis d’Audience et d’Exclusion.  

(c) Annexe C – Plan Relatif aux Avis.  

(d) Annexe D – Protocole de Distribution. 

12.15 Reconnaissances 

Par les présentes, chacune des Parties confirme et reconnaît ce qui suit : 

(a) Il ou elle ou un représentant de la Partie ayant le pouvoir de lier la Partie à 
l’égard des questions énoncées aux présentes a lu et compris l’Entente de 
Règlement; 

(b) Les modalités de la présente Entente de Règlement et leurs incidences lui 
ont été expliquées en détail, ou l’ont été au représentant de la Partie, par 
ses avocats; 

(c) Il, elle ou le représentant de la Partie comprend parfaitement chaque 
modalité de l’Entente de Règlement et ses incidences; et 

(d) Aucune Partie ne s’est fiée à quelque déclaration, observation ou incitation 
(qu’elle soit importante, fausse, faite de façon négligente ou autrement) 
d’une autre Partie relativement à la décision de la première Partie de signer 
la présente Entente de Règlement 

12.16 Signatures autorisées 

Chacun des soussignés déclare qu’il est pleinement autorisé à conclure les modalités et 
conditions de la présente Entente de Règlement et à signer celle-ci. 

12.17 Avis 

Lorsque la présente Entente de Règlement requiert qu’une Partie transmette un avis ou 
une autre communication ou un autre document à une autre Partie, cet avis, cette 
communication ou ce document est transmis par courriel, télécopieur ou par service de 
messagerie 24 h aux représentants de la Partie à qui l’avis est transmis, aux coordonnées 
suivantes : 

Pour le Demandeur et pour les Avocats du Groupe : 
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Pour la Défenderesse et les Avocats de la Défense : 

Lex Group Inc.  
4101, rue Sherbrooke Ouest 
Westmount (QC) H3Z 1A7 

David Assor 
Téléphone :   514-451-5500 
Télécopieur : 514-940-1605        
Courriel :       davidassor@lexgroup.ca   

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 2500 
Montréal (QC) H3B 0A2 

J.R. Kristian Brabander  
Téléphone: 514-397-4273 
Télécopieur: 514-875-6246 
Courriel :  kbrabander@mccarthy.ca   
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Date de signature 

Les Parties ont signé la présente Entente de Règlement à la date indiquée sur la page 
couverture. 

Fait à Montréal (Québec) Canada, le _________________________ 2022. 

_____________________________________________

TRACY PATTERSON

Demandeur 

Fait à Montréal (Québec) Canada, le _________________________ 2022. 

_____________________________________________

GROUPE LEX INC.

Par : David Assor

Avocats du Demandeur et du Groupe,  
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Fait à Chicago (Illinois), aux États-Unis, le _________________________ 2022. 

__________________________________________

VIVID SEATS LLC

Par : Ryan J. Fitts

Vice-président, conseiller juridique général adjoint,
Vivid Seats LLC (Défenderesse)
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(ACTION COLLECTIVE) 
Cour supérieure

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 

NO.: 500-06-001066-204 

DATE:   

SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE PIERRE-C. GAGNON, J.C.S. 

TRACY PATTERSON 

Demandeur 

v. 

VIVID SEATS LLC ET AL.  

Défenderesse 

JUGEMENT 
(SUR UNE DEMANDE CONJOINTE D’AUTORISATION D’UNE ACTION COLLECTIVE POUR LES FINS DE 

RÈGLEMENT SEULEMENT CONCERNANT VIVID SEATS LLC SEULEMENT, POUR L’APPROBATION DES 

AVIS AUX MEMBRES ET POUR NOMMER UN ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS) 

[1] CONSIDÉRANT le Amended Application to Authorize the Bringing of a Class 
Action déposé le 10 juillet 2020 à l’encontre de Vivid Seats LLC (“Vivid Seats”), et 
autres défenderesses, au nom du groupe proposé suivant: 

All persons in Canada who purchased before March 
11, 2020 one or more tickets from one of the 
Defendants for an event scheduled to take place 
after March 11, 2020 which event was subsequently 
either postponed, rescheduled or cancelled, without a 
full refund being timely provided by Defendants, or 
any other Group(s) or Sub-Group(s) to be determined 
by the Court.  
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[2] CONSIDÉRANT qu’en date du 9 mars 2022, une entente de règlement a été signée 
par les parties (« l’Entente de Règlement »), laquelle est déposée comme Pièce R-
1; 

[3] CONSIDÉRANT la Demande pour obtenir l'autorisation d'exercer une action 
collective aux fins de règlement seulement, la publication des avis aux membres 
et pour nommer un administrateur des réclamations (la « Demande ») et les 
représentations des procureurs; 

[4] CONSIDÉRANT que le Demandeur demande au Tribunal :  

a) d’autoriser l’exercice de l’action collective à des fins de règlement seulement, 
au nom d’un groupe tel qu’amendé par l’Entente de Règlement; 

b) de lui octroyer à cette fin le statut de représentant des membres résidant au 
Québec du groupe visé par l’Entente de Règlement; 

c) d’approuver les avis aux membres pour les informer, notamment, qu’une 
audience sera tenue pour l’approbation de l’Entente de Règlement; 

d) d’ordonner la publication des avis aux membres selon le Plan Relatif aux Avis 
proposé par les parties à l’Entente de Règlement;  

e) de nommer la firme Velvet Payments à titre d’administrateur des réclamations 
dans le cadre de l’Entente de Règlement; et 

f) de fixer la date d’audience de la demande pour obtenir l’approbation de 
l’Entente de Règlement;  

[5] CONSIDÉRANT le consentement de la Défenderesse, sans admission de 
responsabilité de sa part, aux conclusions du présent jugement;  

[6] CONSIDÉRANT le consentement de la firme Velvet Payments à agir comme 
administrateur des réclamations de l’Entente de Règlement (« Administrateur des 
Réclamations »); 

[7] CONSIDÉRANT les articles 575, 576, 579, 581 et 590 du Code de procédure 
civile; 

[8] APRÈS EXAMEN, il y a lieu de faire droit à la Demande; 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : WHEREFORE, THE COURT: 

[9] ACCUEILLE la Demande pour obtenir 
l'autorisation d'exercer une action collective 
aux fins de règlement seulement, la 

GRANTS the Application to Authorize a 
Class Action for Settlement Purposes Only, 
for Approval of Notice to Class Members of 
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publication des avis aux membres et pour 
nommer un administrateur des 
réclamations;

a Settlement Approval Hearing and to 
Appoint a Claims Administrator;

[10] DÉCLARE qu’aux fins du présent 
jugement, les définitions énoncées dans 
l’Entente de Règlement s’appliquent et sont 
intégrées au présent jugement; 

DECLARES that for the purposes of the 
present judgment, the definitions in the 
Settlement Agreement apply and are 
integrated in the present judgment;  

[10] AUTORISE le Demandeur, aux seules 
fins de règlement avec la Défenderesse 
Vivid Seats LLC, de modifier comme suit la 
description du groupe dans la « Amended 
Application to Authorize the Bringing of a 
Class Action and to Appoint the Status of 
Representative Plaintiff» : 

Groupe : 

Toutes les personnes au Québec qui ont 
acheté avant le 11 mars 2020 un ou 
plusieurs billets auprès de Vivid Seats LLC 
pour un événement devant avoir lieu après 
le 11 mars 2020, lequel événement a 
ensuite été reporté ou reprogrammé, sans 
qu'un remboursement complet ne soit fourni 
par Vivid Seats LLC. 

AUTHORIZES the Applicant, for the 
purpose of settlement only with Defendant 
Vivid Seats LLC, to amend as follows the 
Class description in the “Amended 
Application to Authorize the Bringing of a 
Class Action and to Appoint the Status of 
Representative Plaintiff”: 

Class: 

All persons in Quebec, who purchased 
before March 11, 2020 one or more tickets 
from Vivid Seats LLC for an event 
scheduled to take place after March 11, 
2020, which event was subsequently 
postponed or rescheduled, without a full 
refund being provided by Vivid Seats LLC.

[11] AUTORISE l’exercice de l’action 
collective contre la Défenderesse Vivid 
Seats LLC aux seules fins de règlement;

AUTHORIZES the bringing of a class action 
against the Defendant Vivid Seats LLC for 
settlement purposes only; 

[12] ATTRIBUE au demandeur Tracy 
Patterson le statut de représentant; 

APPOINTS the Applicant Tracy Patterson
the status of Representative Plaintiff; 

[13] IDENTIFIE, aux seules fins de 
règlement, comme suit la principale 
question de fait et de droit qui sera traitée 
collectivement : 

a) Vivid Seats a-t-elle violé l’article 54.9.1 
LPC et, dans l'affirmative, les membres 
du groupe ont-ils droit à une 
indemnisation ? 

IDENTIFIES, for settlement purposes only,
the principal question of fact and law to be 
treated collectively as the following: 

a) Did Vivid Seats violate s. 54.9.1 CPA, 
and, if so, are Class Members entitled to 
compensation? 
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[14] ORDONNE que le présent jugement 
soit déclaré nul et sans effet si l’Entente de 
Règlement est résiliée conformément à ses 
dispositions ou n’est pas approuvée par le 
Tribunal;

ORDERS that the present judgment be 
declared null and without effect if the 
Settlement Agreement is terminated 
pursuant to its provisions or it is not 
approved by the Court;  

[15] APPROUVE la forme, le contenu et le 
mode de publication de l’Avis d’audience et 
d’Exclusion (pièce R-2), dans sa version 
française et anglaise; 

APPROVES the form, content and mode of 
dissemination of the Notice of Hearing and 
Opt Out (Exhibit R-2) in its French and 
English versions; 

[15] DÉSIGNE Velvet Payments à titre 
d’Administrateur des Réclamations afin de 
s’acquitter des tâches qui lui incombent en 
vertu de l’Entente de Règlement; 

APPOINTS Velvet Payments as the Claims 
Administrator for the purposes of 
accomplishing the tasks that devolve to it 
pursuant to the Settlement Agreement; 

[17] ORDONNE aux parties et 
l’Administrateur des Réclamations de 
diffuser les l’Avis d’audience et d’Exclusion 
conformément au plan de publication prévu 
au Plan Relatif aux Avis (Annexe C de 
l’Entente de Règlement), dans les 10 jours 
suivant le jugement qui sera rendu par les 
présentes;

ORDERS the parties and the Claims 
Administrator to disseminate the Notice of 
Hearing and Opt Out pursuant to the 
publication plan provided for in the Notice 
Plan (Schedule C to the Settlement 
Agreement), within 10 days of the judgment 
to be rendered herein;

[18] ORDONNE que la Défenderesse 
divulgue à l’Administrateur des 
Réclamations et aux Avocats du Groupe la 
liste des Membres du Groupe et les 
informations prévues au Protocole de 
distribution (annexe D de l’Entente) que la 
Défenderesse détient, afin de :  

(a) faciliter la distribution des avis 
approuvés par le Tribunal aux Membres du 
Groupe les informant du présent jugement 
ainsi que de la date et des informations 
relatives à la Demande d’approbation du 
règlement; et 

(b) faciliter le processus de réclamation 
éventuel découlant de tout jugement 
ultérieur approuvant l’Entente de 
Règlement.

ORDERS that the Defendant disclose to the 
Claims Administrator and Class Counsel the 
list of Class Members and the information 
provided for in the Distribution Protocol 
(Schedule D of the Settlement Agreement) 
that the Defendant holds, in order to:  

(a) facilitate the distribution of Court-
approved notices to Class Members 
advising them of this Judgment and the date 
and information relating to the Application 
for Settlement Approval; and 

(b) facilitate the process for the eventual 
distribution arising from any later judgment 
approving the Settlement Agreement.
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[19] ORDONNE à l’Administrateur des 
Réclamations et aux Avocats du Groupe de 
maintenir la confidentialité des informations 
fournies conformément au présent 
jugement et ne pas les partager avec toute 
autre personne, sauf si cela est strictement 
nécessaire pour exécuter le Plan Relatif aux 
Avis et/ou faciliter le processus de 
distribution conformément à l’Entente de 
Règlement;

ORDERS that the Claims Administrator and 
Class Counsel shall maintain confidentiality 
over and shall not share the information 
provided pursuant to this judgment with any 
other person, unless doing so is strictly 
necessary for executing the Notice Plan 
and/or facilitating the distribution process in 
accordance with the Settlement Agreement;

[20] ORDONNE que l’Administrateur des 
Réclamations et les Avocats du Groupe 
utiliseront les informations qui lui sont 
fournies en vertu du présent jugement dans 
le seul but d’exécuter le Plan Relatif aux 
Avis et de faciliter le processus de 
distribution conformément à l’Entente de 
Règlement, et à aucune autre fin;

ORDERS that the Claims Administrator and 
Class Counsel shall use the information 
provided to it pursuant to this judgment for 
the sole purpose of executing the Notice 
Plan and facilitating the distribution process 
in accordance with the Settlement 
Agreement, and for no other purpose;

[21] ORDONNE ET DÉCLARE que le 
présent jugement constitue un jugement 
contraignant la production des informations 
par la Défenderesse au sens des lois 
applicables en matière de vie privée, et que 
ce jugement satisfait aux exigences de 
toutes les lois applicables en matière de la 
protection de la vie privée;

ORDERS AND DECLARES that this 
judgment constitutes a judgment compelling 
the production of the information by the 
Defendant within the meaning of applicable 
privacy laws, and that this judgment 
satisfies the requirements of all applicable 
privacy laws;

[22] DÉGAGE la Défenderesse de toute 
obligation en vertu des lois et règlements 
applicables en matière de protection de la 
vie privée en ce qui concerne la 
communication de toute information 
personnelle et/ou privée à l’Administrateur 
des Réclamations et aux Avocats du 
Groupe;

RELEASES the Defendant from any and all 
obligations pursuant to applicable privacy 
laws and regulations in relation to the 
communication of any personal and/or 
private information to the Claims 
Administrator and Class Counsel;

[23] DÉCLARE que toute personne qui 
souhaite entreprendre une action ou une 
procédure contre l'Administrateur des 
Réclamations ou l'un de ses employés, 
agents, partenaires, associés, 
représentants, successeurs ou ayants droit, 
en lien avec l'Entente de Règlement, son 
administration, ou la mise en exécution du 

DECLARES that that any person who 
wishes to institute an action against the 
Claims Administrator or one of its 
employees, agents, partners, associates, 
representatives, successors or 
beneficiaries concerning the Settlement 
Agreement, its administration or its 
execution of the present judgment, cannot
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présent jugement, ne peut le faire qu’avec 
l'autorisation de cette Cour;

do so unless they have the authorization of 
this Court;

[24] DÉCLARE que les Membres du 
Groupe désirant s’objecter à l’approbation 
par le Tribunal de l’Entente de Règlement 
devront procéder de la manière prévue 
dans l’Avis d’Audience et d’Exclusion (pièce 
R-2), au plus tard le (Date); 

DECLARES that Class Members who wish 
to object to Court approval of the Settlement 
Agreement must do so in the manner 
provided for in the Notice of Hearing and 
Opt Out (Exhibit R-2), on or before (Date); 

[25] DÉCLARE que les Membres du 
Groupe désirant s’exclure de l’action 
collective et de l’application de l’Entente de 
Règlement devront transmettre un avis écrit 
confirmant leur intention de s’exclure du 
Groupe de la manière prévue dans l'Avis 
d’Audience et d’Exclusion (pièce R-2), au 
plus tard le (Date); 

DECLARES that Class Members who wish 
to opt-out from the class action and the 
Settlement Agreement thereof may do so by 
delivering a written notice confirming their 
intention to opt-out of this class action, in the 
manner provided for in the Notice of Hearing 
and Opt Out (Exhibit R-2), on or before 
(Date);

[26] DÉCLARE que les Membres du 
Groupe qui n’auront pas requis leur 
exclusion du Groupe seront liés par tout 
jugement à être rendu quant à la présente 
action collective conformément à la loi;

DECLARES that all Class Members that 
have not requested their exclusion be 
bound by any judgment to be rendered on 
the class action in the manner provided for 
by the law; 

[27] FIXE la présentation de la Demande 
pour approbation de l’Entente de 
Règlement et des Honoraires et Débours 
des Avocats du Groupe au (Date) à (Heure) 
en salle ● du Palais de Justice de Montréal 
ou via un lien TEAMS qui sera affiché d’ici 
là sur le site web du règlement 
www.reglementvs.ca; 

SCHEDULES the presentation of the 
Application for Approval of the Settlement 
Agreement and of Class Counsel Fees on 
(Date), at (Time), in room ● of the Montréal 
courthouse or via a TEAMS link that will be 
posted before that date on the settlement 
website www.vssettlement.ca;  

[28] ORDONNE que la date et l’heure pour 
la tenue de l’audience d’approbation du 
règlement soient indiquées dans l'Avis 
d’Audience et d’Exclusion (pièce R-2), bien 
qu’elles puissent être reportées par le 
Tribunal sans autre avis aux Membres du 
Groupe autre que l’avis qui sera affiché sur 
le site web du règlement 
www.reglementvs.ca; 

ORDERS that the date and time of the 
settlement approval hearing shall be set 
forth in the Notice of Hearing and Opt Out
(Exhibit R-2), but may be subject to 
adjournment by the Court without further 
publication of notice to the Class Members, 
other than such notice which will be posted 
on the settlement website 
www.vssettlement.ca; 

http://www.reglementvs.ca/
http://www.vssettlement.ca/
http://www.reglementvs.ca/
http://www.vssettlement.ca/
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[29] LE TOUT, sans frais. THE WHOLE, without costs.

Pierre-C. Gagnon, j.c.s. 

Me David Assor 
Lex Group Inc. 
Avocats pour le demandeur 

Me Kristian Brabander  
Me Amanda Gravel 
MCCARTHY TÉTRAULT 

Avocats pour Vivid Seats LLC 



SCHEDULE B 

QUEBEC CLASS ACTION SETTLEMENT 

NOTICE OF HEARING FOR SETTLEMENT APPROVAL AND OPT-OUT 

Vivid Seats LLC  
QUEBEC CLASS ACTION  

N° 500-06-001066-204  

This notice is to all persons in Quebec, who purchased before March 11, 2020 one 
or more tickets from Vivid Seats LLC for an event scheduled to take place after 

March 11, 2020, which event was subsequently postponed or rescheduled, 
without a full refund being provided by Vivid Seats LLC. 

PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY.  IT MAY AFFECT YOUR RIGHTS. 

THIS CLASS ACTION HAS BEEN SETTLED, SUBJECT TO COURT APPROVAL. 

AUTHORIZATION OF THE CLASS ACTION 

On July 10, 2020, a class action was commenced in Quebec against Vivid Seats LLC (“Vivid 
Seats”), as well as other online ticket marketplaces, alleging that they did not provide a timely 
refund to putative Class Members for tickets they bought before March 11, 2020 for events that 
were scheduled to take place after March 11, 2020, which event was subsequently postponed, 
rescheduled or cancelled. The Representative Plaintiff was asking the Court to determine whether 
Class members were entitled to full reimbursement of the purchase price of the tickets and other 
related services purchases, plus interest, as well as punitive damages.  

On •, 2022, the Honourable Justice Pierre-C. Gagnon of the Superior Court of Québec authorized 
the bringing of this class action, for settlement purposes only, against the Defendant on behalf of 
the following amended class: 

All persons in Quebec, who purchased before March 11, 2020 one or more tickets 
from Vivid Seats LLC for an event scheduled to take place after March 11, 2020, 
which event was subsequently postponed or rescheduled, without a full refund 
being provided by Vivid Seats LLC.  

(the “Settlement Class” or “ Settlement Class Members”).
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PROPOSED SETTLEMENT OF THE CLASS ACTION 

The parties to this class action have reached a proposed settlement (the “Settlement 
Agreement”), subject to obtaining the approval of the Superior Court of Quebec. The Settlement 
Agreement, if approved by the Court, provides that the Defendant will offer to its Quebec 
customers (i) who purchased one or more tickets before March 11, 2020 for an event scheduled 
to take place after March 11, 2020, which event was subsequently postponed or rescheduled and 
has not occurred by the end of the Claims Period and (ii) who have not received a full refund, not 
successfully pursued a chargeback or do not have an active chargeback in process (the “Refund 
Class”), the option to:  

 Receive a full refund of their order, which could include event tickets or parking passes 
(including base price, service fees, delivery fees and taxes), less any previous refunds 
received, in exchange for the return of their valid ticket(s); OR 

 Maintain their order (keep their ticket(s)).   

The refund process will be done through a Claims Process on the website of the Claims 
Administrator. The refund will only be provided if the valid ticket(s) is returned to the Defendant 
by the end of the Claims Period, and at least 48 hours prior the event date. The refund will be 
credited to the method of payment used to purchase the tickets (in USD). If this method of 
payment has expired, you will be contacted to obtain a new method of payment to credit.  

This excludes the payment of Administration Fees, and also excludes the payment of Class 
Counsel Fees, which will be paid separately by the Defendant. Settlement Class Members will 
therefore not be asked to support or pay for any portion of these fees.  

In return for providing the reimbursements, the Defendant will receive a release from all 
Settlement Class Members and a declaration of settlement out of court of the Class Action. 

The settlement is a compromise of disputed claims and is not an admission of liability, wrongdoing 
or fault on the part of Defendant.  

If you wish to keep your event ticket(s), you have nothing to do.  

EVENTS SCHEDULED TO TAKE PLACE BETWEEN NOW AND APPROXIMATELY DATE:  

Did you purchase event tickets from Vivid Seats before March 11, 2020, for an event scheduled 
to take place after March 11, 2020, that was subsequently postponed or rescheduled, and which 
event is scheduled to take place between NOW and approximately DATE?   

If so, this section may apply to you as a member of the “Transition Refund Class”. 

If you wish to hold onto your ticket(s), you have nothing to do. 

If you wish to obtain a refund, which would involve returning your ticket(s) to Vivid Seats LLC, you 
may be able to receive it immediately - without awaiting a further Court Order in this case.  Certain 
conditions and strict deadlines apply so you must contact Vivid Seats LLC immediately as follows:  

Contact info 
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Please do not contact Vivid Seats if your event is scheduled to take place after approximately 
DATE (after the Claims Period). Your claim for a refund will be dealt with during the claims process 
in this case. 

SETTLEMENT APPROVAL HEARING  

A hearing before the Superior Court of Québec will be held on ● at 9:30 a.m., at the Montreal 
courthouse located at 1, Notre-Dame East Street, Montreal, Quebec, in room [insert], or via a 
TEAMS link. This date may be subject to adjournment by the Court without further publication of 
notice to the Class Members, other than such notice which will be posted on the Settlement 
Website [website]. 

If you wish to be included in the Class Action, you have nothing to do and nothing to pay. 

If you do not wish to participate in this class action: 

If you wish to exclude yourself from the Class Action, you will not be entitled to participate further 
in the Class Action, or to share in the distribution of funds received as a result of the Settlement 
Agreement. To exclude yourself, you must send a notice no later than ●, 2022, by email to the 
Claims Administrator at the following address: ●.  

You must also send the notice by registered mail to the Court at the following address: 

Clerk of the Superior Court of Québec 
File: 500-06-001066-204  

Montreal Courthouse 
1, Notre-Dame East Street, Suite 1.120, Montréal (Québec), H2Y 1B6 

You must state that you wish to exclude yourself from the class action Patterson v. Vivid Seats 
LLC (case number 500-06-001066-204). 

If you wish to object to the terms of the proposed Settlement Agreement:  

If you disagree with the Settlement Agreement, but you do not wish to opt out of the class action, 
you can object to the Settlement Agreement by delivering a written submission on or before ●, 
filed with the Court or Class Counsel in accordance with the proposed Settlement Agreement and 
containing the following information: 

 A heading referring to this proceeding (Patterson v. Vivid Seats LLC, case no. 500-06-
001066-204). 

 Your name, current address, email address and telephone number and, if represented by 
counsel, the name of your counsel. 

 A statement that you purchased before March 11, 2020 one or more tickets from Vivid 
Seats LLC for an event scheduled to take place after March 11, 2020, which event was 
subsequently postponed or rescheduled, without a full refund being provided by Vivid 
Seats LLC. 

 A statement whether you intend to appear at the settlement approval hearing, either in 
person or through counsel.  

 A statement of the objection and the grounds supporting the objection. 
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 Copies of any papers, briefs, or other documents upon which the objection is based. 
 Your signature. 

You must send your objection to Class Counsel, to their address detailed below. 

Please note that the Court cannot change the terms of the Settlement Agreement. Any objections 
will be used by the Court to consider whether to approve the Settlement Agreement or not. 

Class Members who do not oppose the proposed Settlement Agreement do not need to 
appear at any hearing or take any other action to indicate their desire to support the 
proposed Settlement Agreement (and they will not be charged any fees). 

If the Settlement Agreement is approved, another notice to Class Members will be sent advising 
you of this and explaining the process for obtaining a refund.  

As a Settlement Class Member, you also have the right to intervene to support the plaintiff in the 
present Class Action, in the manner provided for by law.  You have no obligation to intervene in 
the file.   

No Settlement Class Member (other than the representative plaintiff or an intervenor) may be 
required to pay legal costs arising from the class action.  

MORE INFORMATION 

For further information or details about the proposed Settlement Agreement, you may contact 
class counsel identified below. Your name and any information provided will be kept confidential. 
Please do not contact Vivid Seats, or the judges of the Superior Court. 

Mtre David Assor 
Lex Group Inc.  
4101 Sherbrooke Street West 
Westmount, QC, H3Z 1A7 
Fax:              514-940-1605        
Email:           info@lexgroup.ca
Website : www.lexgroup.ca

You may also contact the Claims Administrator at:  

●

THE PUBLICATION OF THIS NOTICE TO CLASS MEMBERS 
HAS BEEN APPROVED AND ORDERED BY THE SUPERIOR COURT OF QUEBEC.



ANNEXE B 

RÈGLEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE DU QUÉBEC 

AVIS D’AUDIENCE AUX FINS D’APPROBATION DU RÈGLEMENT ET D’EXCLUSION 

Vivid Seats LLC  
ACTION COLLECTIVE DU QUÉBEC

N° 500-06-001066-204  

Le présent avis est donné à toutes les personnes qui, au Québec, ont acheté 
avant le 11 mars 2020 un ou plusieurs billets de Vivid Seats LLC pour un 

événement devant avoir lieu après le 11 mars 2020, lequel événement a par la 
suite été reporté ou reprogrammé, sans que Vivid Seats LLC ne fournisse un 

remboursement intégral. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT AVIS.  IL PEUT AVOIR UNE 
INCIDENCE SUR VOS DROITS. 

CETTE ACTION COLLECTIVE A ÉTÉ RÉGLÉE, SOUS RÉSERVE DE 
L’APPROBATION DU TRIBUNAL. 

AUTORISATION DE L’ACTION COLLECTIVE 

Le 10 juillet 2020, une action collective a été intentée au Québec contre Vivid Seats LLC (« Vivid 
Seats »), ainsi que d’autres marchés de billets en ligne, alléguant qu’ils n’ont pas fourni un 
remboursement en temps opportun aux Membres du Groupe proposé pour les billets qu’ils ont 
achetés avant le 11 mars 2020 pour des événements qui devaient avoir lieu après le 11 mars 
2020, lequel événement a par la suite été reporté, reprogrammé ou annulé. Le Représentant 
Demandeur demandait à la Cour de déterminer si les Membres du Groupe avaient droit au 
remboursement intégral du prix d’achat des billets et des autres services connexes achetés, plus 
des intérêts et des dommages-intérêts punitifs.  

Le •, 2022, l’honorable juge Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure du Québec a autorisé 
l’introduction de cette action collective, à des fins de règlement seulement, contre la 
Défenderesse au nom du groupe modifié suivant : 

Toute personne au Québec qui ont acheté avant le 11 mars 2020 un ou plusieurs 
billets de Vivid Seats LLC pour un évènement devant avoir lieu après le 11 mars 
2020, lequel évènement a par la suite été reporté ou reprogrammé, sans que Vivid 
Seats LLC ne fournisse un remboursement intégral.  

 (le « Groupe du Règlement » ou les « Membres du Groupe du Règlement »).

RÈGLEMENT PROPOSÉ DE L’ACTION COLLECTIVE 
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Les parties à cette action collective ont conclu un règlement proposé (l’« Entente de
Règlement »), sous réserve de l’approbation de la Cour supérieure du Québec. L’Entente de 
Règlement, si elle est approuvée par la Cour, prévoit que la Défenderesse offrira à ses clients du 
Québec (i) qui ont acheté un ou plusieurs billets avant le 11 mars 2020 pour un événement devant 
avoir lieu après le 11 mars 2020, lequel événement a par la suite été reporté ou reprogrammé et 
qui n’a pas eu lieu avant la fin de la Période de Réclamation et ii) qui n’ont pas reçu un 
remboursement complet, qui n’ont pas réussi à obtenir une rétrofacturation ou qui n’ont pas de 
rétrofacturation active en cours (le « Groupe de Remboursement »), l’option de :  

 Recevoir un remboursement complet de leur commande, qui pourrait comprendre des 
billets d’événements ou des passes de stationnement (y compris le prix de base, les frais 
de service, les frais de livraison et les taxes), déduction faite des remboursements 
antérieurs reçus, en échange de la remise de leurs billets valides; OU 

 Maintenir leur commande (conserver leurs billets).  

Le processus de remboursement sera effectué par l’intermédiaire d’un Processus de Réclamation 
sur le site Web de l’Administrateur des Réclamations. Le remboursement ne sera fourni que si le 
ou les billets valides sont retournés à la Défenderesse au plus tard à la fin de la Période de 
Réclamation, et au moins 48 heures avant la date de l’évènement. Le remboursement sera porté 
au crédit du mode de paiement utilisé pour l’achat des billets (en dollars américains). Si ce mode 
de paiement a expiré, vous serez contacté pour obtenir un nouveau mode de paiement à porter 
au crédit.  

Cela exclut le paiement des Frais d’Administration et exclut également le paiement des 
Honoraires des Avocats du Groupe, qui seront payés séparément par la Défenderesse. Les 
Membres du Groupe de Règlement ne seront donc pas appelés à assumer ou à payer une partie 
de ces frais.  

En contrepartie des remboursements, la Défenderesse recevra une quittance de tous les 
Membres du Groupe de Règlement et une déclaration de règlement extrajudiciaire de l’Action 
Collective. 

Le règlement est un compromis à l’égard de réclamations contestées et ne constitue pas une 
admission de responsabilité, d’acte répréhensible ou de faute de la part de la Défenderesse.  

Si vous souhaitez conserver le ou les billets de votre événement, vous n’avez rien à faire.  

ÉVÉNEMENTS QUI DEVAIENT AVOIR LIEU ENTRE MAINTENANT ET LE OU VERS LE 
DATE :  

Avez-vous acheté des billets de Vivid Seats avant le 11 mars 2020 pour un événement devant 
avoir lieu après le 11 mars 2020, qui a par la suite été reporté ou reprogrammé, et lequel 
événement doit avoir lieu entre MAINTENANT et le ou vers le DATE ?  

Le cas échéant, la présente section peut s’appliquer à vous en tant que membre du « Groupe de 
Remboursement Transitoire ». 

Si vous souhaitez conserver votre ou vos billets, vous n’avez rien à faire. 
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Si vous souhaitez obtenir un remboursement, ce qui impliquerait de retourner votre ou vos billets 
à Vivid Seats LLC, vous pourriez le recevoir immédiatement - sans attendre une autre 
Ordonnance de la Cour dans cette affaire.  Certaines conditions et certains délais stricts 
s’appliquent. Vous devez donc communiquer avec Vivid Seats LLC immédiatement comme suit :  

Coordonnées 

Veuillez ne pas communiquer avec Vivid Seats si votre événement doit avoir lieu après le ou vers 
le DATE (après la Période de Réclamation). Votre réclamation pour un remboursement sera 
traitée pendant le processus de réclamation dans ce cas. 

AUDIENCE RELATIVE À L’APPROBATION DU RÈGLEMENT  

Une audience devant la Cour supérieure du Québec aura lieu le ●, à 9 h 30, au Palais de justice 
de Montréal, situé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec), dans la salle [insérer], ou par 
l’intermédiaire d’un lien TEAMS. Cette date peut faire l’objet d’un ajournement par la Cour sans 
autre publication d’un avis aux Membres du Groupe, autre qu’un avis qui sera affiché sur le site 
Web du Règlement [site Web].

Si vous souhaitez être inclus dans l’Action Collective, vous n’avez rien à faire et rien à 
payer. 

Si vous ne souhaitez pas participer à cette action collective : 

Si vous souhaitez vous exclure de l’Action Collective, vous n’aurez plus le droit de participer à 
l’Action Collective ni de participer au partage des fonds reçus par suite de l’Entente de Règlement. 
Pour vous exclure, vous devez envoyer un avis au plus tard le  2022, par courriel à 
l’Administrateur des Réclamations à l’adresse suivante : ● .  

Vous devez également envoyer l’avis par courrier recommandé à la Cour, à l’adresse suivante : 

Greffier de la Cour supérieure du Québec 
Dossier : 500-06-001066-204  
Palais de justice de Montréal 

1, rue Notre-Dame Est, bureau 1.120, Montréal (Québec) H2Y 1B6 

Vous devez déclarer que vous souhaitez vous exclure de l’action collective Patterson c. Vivid 
Seats LLC (dossier numéro 500-06-001066-204). 

Si vous vous opposez aux modalités de l’Entente de Règlement proposée :  

Si vous n’êtes pas d’accord avec l’Entente de Règlement, mais que vous ne souhaitez pas vous 
exclure de l’action collective, vous pouvez vous opposer à l’Entente de règlement en présentant 
vos arguments par écrit au plus tard le ● , et en les déposant à la Cour ou auprès des Avocats 
du Groupe conformément à l’Entente de Règlement proposée et contenant les renseignements 
suivants : 

 Un intitulé faisant référence à la présente instance (Patterson c. Vivid Seats LLC, dossier 
no 500-06-001066-204). 
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 Votre nom, adresse actuelle, adresse courriel et numéro de téléphone et, si vous êtes 
représenté par un avocat, le nom de votre avocat. 

 Une déclaration indiquant que vous avez acheté, avant le 11 mars 2020, un ou plusieurs 
billets de Vivid Seats LLC pour un événement devant avoir lieu après le 11 mars 2020, 
lequel événement a par la suite été reporté ou reprogrammé, sans que Vivid Seats LLC 
ne fournisse de remboursement intégral. 

 Une déclaration indiquant si vous avez l’intention de comparaître à l’audience 
d’approbation du règlement, soit en personne, soit par l’entremise d’un avocat.  

 Une déclaration décrivant l’opposition et les motifs qui la sous-tendent. 
 Des copies des documents, mémoires ou autres documents sur lesquels votre opposition 

est fondée. 
 Votre signature. 

Vous devez faire parvenir votre opposition aux Avocats du Groupe, à leur adresse indiquée ci-
dessous. 

Veuillez noter que la Cour ne peut pas modifier les modalités de l’Entente de Règlement. Toute 
opposition sera prise en compte par la Cour pour déterminer s’il y a lieu d’approuver ou non 
l’Entente de Règlement. 

Les Membres du Groupe qui ne s’opposent pas à l’Entente de Règlement proposée n’ont 
pas à comparaître à quelque audience ni à prendre quelque autre mesure pour manifester 
leur volonté d’appuyer l’Entente de Règlement proposée (et ils ne se feront pas facturer 
d’honoraires). 

Si l’Entente de Règlement est approuvée, un autre avis aux Membres du Groupe sera envoyé 
pour vous en informer et vous expliquer le processus pour obtenir un remboursement.  

En tant que Membre du Groupe du Règlement, vous avez également le droit d’intervenir dans la 
présente Action Collective pour aider le demandeur, de la manière prévue par la loi. Vous n’avez 
aucune obligation d’intervenir dans le dossier.  

Aucun Membre du Groupe du Règlement (autre que le représentant demandeur ou un 
intervenant) ne peut être tenu de payer les frais de justice découlant de l’action collective.  

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des détails au sujet de l’Entente de Règlement 
proposée, vous pouvez communiquer avec les avocats du groupe Indiqués ci-dessous. Votre 
nom et toute information fournie seront gardés confidentiels. Veuillez ne pas communiquer avec 
Vivid Seats ni avec les juges de la Cour supérieure. 

Me David Assor 
Groupe Lex Inc.  
4101, rue Sherbrooke Ouest 
Westmount (QC) H3Z 1A7 
Télécopie :  514-940-1605        
Courriel :    info@lexgroup.ca
Site Web : www.lexgroup.ca
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Vous pouvez également communiquer avec l’Administrateur des Réclamations à l’aide des 
coordonnées suivantes :  

●

LA PUBLICATION DU PRÉSENT AVIS AUX MEMBRES DU GROUPE 
A ÉTÉ APPROUVÉE ET ORDONNÉE PAR LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC.



SCHEDULE C 

NOTICE PLAN – PART 1 

A. NOTICE OF HEARING FOR SETTLEMENT APPROVAL AND OPT-OUT (“NOTICE 

OF HEARING AND OPT-OUT”) 

(1) For the purposes of this Notice Plan, the definitions found in the Settlement 

Agreement apply.  

(2) Reference is made in this Notice Plan to the Notice of Hearing for Settlement 

Approval and Opt-Out in English and in French (the “Notice of Hearing and Opt-Out”, 

Schedule B to the Settlement Agreement), and the Notice of Court Order.  

Notice of Hearing and Opt-Out 

(3) The Notice of Hearing and Opt-Out shall be disseminated as follows: 

(a) The Defendant will provide the Claims Administrator with a list of Class 

Members email addresses that they have on file, as per the Distribution 

Protocol.  

(b) The Claims Administrator will send the Notice of Hearing and Opt-Out 

(Schedule B) to Class Members by email, using the email addresses for 

Class Members provided by the Defendant. No further attempts to deliver 

the notice will be made if the email is undeliverable or bounces back.  

(4) Once the settlement is made public by the filing of materials before the Court in 

connection therewith, Class Counsel will, at their expense, post the Notice of Hearing and 

Opt-Out (Schedule B), the Settlement Agreement with its schedules and any relevant 

proceedings and judgments on their firm website. 

(5) Class Counsel will also have the option, at their expense, to send the Notice of 

Hearing and Opt-Out (Schedule B) by email solely to those Class Members who have 
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previously contacted Class Counsel in this file and to post a description about the 

proposed settlement on their firm social media accounts, with a link to their firm website.  

(6) The Claims Administrator shall cause a Settlement Website to be created in both 

English and French, as detailed in the Distribution Protocol, at URLs to be agreed upon.   

The Settlement Website will detail addresses to contact the Claims Administrator by email 

and mail.  

Notice Of Court Order 

(7) The Notice of Court Order shall be disseminated as follows:  

(a) The Claims Administrator will send the Notice of Court Order to the Class 

by email, using the email addresses provided by the Defendant. No further 

attempts to deliver the notice will be made if the email is undeliverable or 

bounces back. 

(b) The Claims Administrator will post the Notice of Court Order on the 

Settlement Website. 

(8) Within 10 days of the Second Order, Class Counsel will also, at their expense, post 

the Notice of Court Order on their firm website. 

(9) Class Counsel will also have the option, at their expense, to send the Notice of 

Court Order by email to Class Members having previously contacted Class Counsel in 

this file and to post descriptions and links on their firm’s social media accounts. 
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ANNEXE C 

PLAN RELATIF AUX AVIS - PARTIE 1 

A. AVIS D’AUDIENCE AUX FINS D’APPROBATION DU RÈGLEMENT ET 

D’EXCLUSION (« AVIS D’AUDIENCE ET D’EXCLUSION ») 

(1) Pour l’application du présent Plan Relatif aux Avis, les définitions qui figurent dans 

l’Entente de Règlement s’appliquent.  

(2) Dans le présent Plan Relatif aux Avis, il est fait référence à l’Avis d’Audience aux 

fins d’Approbation du Règlement et d’Exclusion en anglais et en français (l’« Avis 

d’Audience et d’Exclusion », à l’Annexe B de l’Entente de Règlement) et à l’Avis 

d’Ordonnance de la Cour.  

Avis d’Audience et d’Exclusion 

(3) L’Avis d’Audience et d’Exclusion est diffusé comme suit : 

(a) La Défenderesse fournira à l’Administrateur des Réclamations une liste 

d’adresses de courriel des Membres du Groupe qu’elle a dans ses 

registres, conformément au Protocole de Distribution.  

(b) L’Administrateur des Réclamations enverra par courriel l’Avis d’Audience et 

d’Exclusion (Annexe B) aux Membres du Groupe, à l’aide des adresses 

courriel des Membres du Groupe fournies par la Défenderesse. Aucune 

autre tentative de remise de l’avis ne sera effectuée si le courriel ne peut 

pas être remis ou s’il est retourné.  

(4) Une fois que le règlement est rendu public par le dépôt des documents devant la 

Cour dans le cadre du règlement, les Avocats du Groupe afficheront, à leurs frais, l’Avis 

d’Audience et d’Exclusion (Annexe B), l’Entente de Règlement et ses annexes ainsi que 

toutes procédures et tous jugements pertinents sur leur site Web. 

(5) Les Avocats du Groupe auront également la possibilité, à leurs frais, d’envoyer 

l’Avis d’Audience et d’Exclusion (Annexe B) par courriel uniquement aux Membres du 
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Groupe qui ont déjà communiqué avec les Avocats du Groupe dans ce dossier, et 

d’afficher une description du règlement proposé sur leurs comptes de médias sociaux, 

avec un lien vers leur site Web.  

(6) L’Administrateur des Réclamations fera en sorte qu’un Site Web du Règlement 

soit créé en anglais et en français, comme il est détaillé dans le Protocole de Distribution, 

à l’adresse URL qui doit être convenue. Le Site Web du Règlement indiquera en détail 

les adresses pour communiquer avec l’Administrateur des Réclamations par courriel et 

par la poste.  

Avis d’Ordonnance de la Cour 

(7) L’Avis d’Ordonnance de la Cour est diffusé comme suit :  

(a) L’Administrateur des Réclamations enverra l’Avis d’Ordonnance de la Cour 

au Groupe par courriel, à l’aide des adresses de courriel fournies par la 

Défenderesse. Aucune autre tentative de remise de l’avis ne sera effectuée 

si le courriel ne peut pas être remis ou s’il est retourné.  

(b) L’Administrateur des Réclamations affichera l’Avis d’Ordonnance de la 

Cour sur le Site Web du Règlement. 

(8) Dans les 10 jours de la Deuxième Ordonnance, les Avocats du Groupe afficheront 

également, à leurs frais, l’Avis d’Ordonnance de la Cour sur leur site Web. 

(9) Les Avocats du Groupe auront également la possibilité, à leurs frais, d’envoyer 

l’Avis d’Ordonnance de la Cour par courriel aux Membres du Groupe ayant déjà 

communiqué avec les Avocats du Groupe dans ce dossier, et d’afficher des descriptions 

et des liens sur leurs comptes de médias sociaux. 



SCHEDULE D 

DISTRIBUTION PROTOCOL  

PART I – DEFINITIONS 

1. For the purposes of this Distribution Protocol, the definitions found in the Settlement 

Agreement apply, in addition to the following definitions:  

(a) “Claims Period” refers to the period during which the Claims Administrator will 

collect information and receive Refund Class Members’ claims in its online Claim Form or 

otherwise. The Claims Period will span sixty (60) calendar days and will start running from 

the date the Claim Form is posted on the Settlement Website, meaning no later than 10 

days after the Effective Date.   

(b) “Claim Form” means the online form found on the Claims Administrator’s 

Settlement Website that Refund Class Members must complete and submit online (or in 

paper form upon request to the Claims Administrator).  

(c) “Filing Deadline” means the last day of the Claims Period. 

(d) “Online Portal” means the portal on the Settlement Website where Refund Class 

Members can complete and submit the Claim Form.  

PART II – GENERAL PRINCIPLES OF DISTRIBUTION 

2. This Distribution Protocol is intended to govern the distribution of the Reimbursements 

pursuant to the Settlement Agreement.  

3. All amounts expressed in this Distribution Protocol are in United States Dollars (USD) 

unless stated otherwise.  

PART III– ADMINISTRATION AND NOTIFICATION COSTS AND ORDER OF DISTRIBUTION 

4. The intention of the Parties is that the Defendant provides a Claims Process by which the 

Refund Class Members will be provided the option to:  
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(a) Receive a Reimbursement of their Order, less any previous refunds received for 

their Order, in exchange for their valid ticket(s); OR 

(b) Maintain their Ticket Order (keep their ticket(s)). 

5. The Defendant will also provide a process by which it will offer Reimbursements of their 

Order to Transition Refund Class Members, as detailed below, before any Court approval of the 

Settlement Agreement.  

6. The Defendant will only be obligated to pay the amount actually claimed by the Refund 

Class through the Claims Process (as described in Part VI below) and the valid amounts claimed 

by the Transition Refund Class (as described in Part VII below). 

7. The Administration Fees will be paid by the Defendant, but separately from and in addition 

to the Reimbursements. 

8. The Claims Administrator will issue quarterly invoices to the Defendant (copies of which 

to be sent to Class Counsel) for payment of the Administration Fees beginning after the 

appointment of the Claims Administrator by the Court. 

PART IV– SETTLEMENT WEBSITE 

9. Within 10 days of the First Order, the Claims Administrator will set up and post a website 

to inform Class Members about the settlement and for the distribution of the Reimbursements if 

the settlement is approved by the Court (“Settlement Website”). The Settlement Website will 

include:  

(a) A brief description of the Class Action;  

(b) The copies of the Settlement Agreement with its schedules, and relevant 

proceedings and judgments in the Class Action; 

(c) The copies of the Notice of Hearing and Opt-Out, in English and French; 

(d) The Claims Administrator’s contact information and the Class Counsel’s contact 

information; 
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(e) The hyperlink to attend the virtual hearing for settlement approval and counsel fee 

approval (as soon as said hyperlink is established by the Court).  

10. In addition to this, within 10 days of the Effective Date, the Claims Administrator will add 

the following to the Settlement Website: 

(a)  The Online Portal with the Claim Form;  

(b) The copies of the eventual Notice of Court Order, in English and French; and  

(c) The copy of the Second Order;  

11. The documents available on the Settlement Website will also be made available on the 

Class Counsel’s firm website www.lexgroup.ca .   

12. The Claims Administrator will create an email address specifically for this settlement 

where Class Members can contact them via email. This email service will be available as of the 

publication of the Notice of Hearing and Opt-Out.   

PART V- INFORMATION ABOUT CLASS MEMBERS 

13. Within ten (10) business days following the approval of Notice of Hearing and Opt-Out by 

the Court, pursuant to an order of the Court, the Defendant will provide the Claims Administrator 

with a full list of Class Members. This list will include, for each Class Member (if known):  

(a) The full name of the individual associated to the Order;  

(b) The email address used for the Order;  

(c) Any home address associated to the Order; 

(d) Any phone number associated to the Order; 

(e) The order number of the Order;  

(f) The name of the event for the Order;  

(g) Original date of the event for the Order;  

(h) The number of Tickets in the Order;  
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(i) The type of ticket(s) (ex. E-ticket, paper ticket);  

(j) The order total ($) of the Order.  

14. Within ten (10) business days following the approval of Notice of Hearing and Opt-Out by 

the Court, pursuant to an order of the Court, the Defendant will provide Class Counsel with a full 

list of Class Members. This list will include, for each Class Member (if known): 

(a) The full name of the individual associated to the Order; 

(b) The order number of the Order;  

(c) The name of the event for the Order;  

(d) Original date of the event for the Order;  

(e) The number of Tickets in the Order;  

(f) The order total ($) of the Order. 

PART VI– DISTRIBUTION OF REIMBURSEMENTS TO REFUND CLASS MEMBERS  

15. The following describes the distribution of the Reimbursements to the Refund Class.  

16. Defendant will provide a Claims Process by which the Refund Class Members will be 

provided the option to:  

(a) Receive a Reimbursement of their Order, less any previous refunds received for 

the Order, in exchange for their valid ticket(s); OR 

(b) Maintain their Order (keep their ticket(s)). 

17. If a Refund Class Member wishes to maintain their Order, they have nothing to do. Refund 

Class Members who do not make a claim during the claim process will be presumed to have 

elected to maintain their Order (keep their ticket(s)).   

18. If a Refund Class Member wishes to obtain a Reimbursement, they must submit a valid 

claim through the Claim Form on the Online Portal to the Claims Administrator by the Filing 

Deadline. No Claim Forms will be accepted by the Claims Administrator past the Filing Deadline.  
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19. A paper Claim Form can be provided upon request by contacting the Claims Administrator. 

The paper Claim Form must be postmarked no later than the Filing Deadline in order to be 

considered valid.  

20. The claimant Refund Class Members will include the following information in the Claim 

Form that was associated to the Order:  

(a) their full name;  

(b) home address;  

(c) telephone number;  

(d) email address;  

(e) Name of postponed or rescheduled event; 

(f) The original date of the event;   

(g) Number of tickets;  

(h) The type of ticket(s);  

(i) Order total ($); and 

(j) The order number.  

Space will be provided in the Claim Form to provide updated information to the extent the contact 

information of the Refund Class Member has changed since making their Order.  

21. In the Claim Form, the Refund Class Member claimant will provide sufficient information 

for the Claims Administrator to be able to establish that the claimant made an Order that is in the 

Refund Class. Such information or proof should ideally include the order number and will be 

verified by the Claims Administrator against the list of individuals provided by the Defendant.  

22. If a Refund Class claimant is not on the list of Refund Class Members provided by the 

Defendant, the Claims Administrator will make an account of this to Class Counsel and Defence 

Counsel.  In such a case, and unless Class Counsel and Defence Counsel agree otherwise, the 

Refund Class claimant will be asked to provide:  
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(a) sufficient proof of purchase of an Order, including but not limited to the confirmation 

email received by the Defendant with respect to the Order; 

(b) sufficient proof of that their order was made before March 11, 2020 for an event 

scheduled to take place after March 11, 2020, which event was subsequently postponed 

or rescheduled, without a full refund being provided by the Defendant;  

(c) that their event will not take place before the end of the Claims Period;  

(d) sufficient proof of residency in Quebec; and 

(e) sufficient proof of identity. 

23. The Claim Form will state that the Reimbursement will be credited to the method of 

payment used to purchase the Order, unless the Defendant has determined that the method of 

payment associated to the Order has since expired. In that case, during the distribution of the 

Reimbursements, the Defendant will contact the Refund Class Member whose method of 

payment has expired and obtain a new method of payment to be credited.  

24. In order for the claim to be accepted, the claimant Refund Class Member must also send 

their ticket(s) back to the Defendant by the Filing Deadline. Such ticket(s) must be received by 

the Defendant at least forty-eight (48) hours prior to the event date to obtain a Reimbursement. 

This will be indicated on the Claim Form.  

25. If the ticket is an e-ticket(s), the ownership of the tickets must be relinquished by emailing 

them to RetailHoldings@VividSeats.com. If the ticket is a physical ticket(s), the ownership of the 

ticket(s) must be relinquished by mailing the ticket(s) to Retail Holdings, 225 W Randolph Street, 

Floor 30, Chicago, IL 60606 via UPS (a prepaid envelop and mailing label will be provided by and 

paid for by Defendant). If the ticket is a transfer ticket(s) that is housed in a third-party app (e.g., 

Ticketmaster app), the ownership of the ticket(s) must be relinquished by transferring ownership 

of the ticket(s) to RetailHoldings@VividSeats.com through the third-party app. 

26. The Claims Administrator will alert Defendant and Defence Counsel no more than two (2) 

business days after receiving a valid claim from a Refund Class Member who must return paper 

ticket(s) in order to allow Defendant the time to provide the Refund Class Member with the prepaid 

envelop and mailing label required to return their ticket.  
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27. The Claim Form will contain an attestation that the Refund Class Member understands 

that they must return the valid ticket(s) to the yet-to-occur postponed or rescheduled event to the 

Defendant and relinquish ownership of the tickets in order to be eligible to obtain a 

Reimbursement.  

28. To the extent one Order entailed the purchase of multiple tickets, all of the tickets that 

form part of the Order must be sent altogether to the Defendant. Sending the ticket(s) piecemeal 

will not be accepted and will result in a denial of the claim. 

29. The Claim Form must be received by the Claims Administrator by the Filing Deadline to 

be valid.  

30. E-Tickets or tickets hosted on third-party apps must be received by the Filing Deadline for 

the claim to be valid. Paper tickets must be postmarked by the Filing Deadline for the claim to be 

valid.  

31. Within ten (10) days of the Filing Deadline, the Claims Administrator will provide to the 

Defendant the Claim Forms, and an organized list of the Refund Class Members who validly 

requested a Reimbursement, with the information contained in the Claim Forms.  

32. Within eighty (80) days of the Filing Deadline, the Defendant will provide the 

Reimbursements to Refund Class Members whose claims have been accepted.  

33. To the extent the Defendant will encounter any issues with the Reimbursement, the 

Refund Class Member who made the claim will be contacted directly by either the Defendant or 

the Claims Administrator.  

34. Only one claim per Order will be accepted. If more than one claim per Order is received, 

the Reimbursement will be provided to the person whose information corresponds with the 

information provided for the Order.  

35. To the extent one Order entailed the purchase of multiple tickets or parking passes for 

different people, the Defendant will only be required to provide the Reimbursement for the valid 

claim to the method of payment linked to the Order of the Refund Class Member. It is up to the 

Refund Class Member who received the Reimbursement to distribute any amounts that may be 

owing to others for their tickets or parking passes. The Defendant will not be liable for any such 

amounts. 
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Part VII – TRANSITION REFUND CLASS 

36. As provided for in the definition of the Refund Class, the Order made by the Class Member 

cannot be for an event that will take place before or during the Claims Period. If the event will or 

did take place before or during the Claims Period, the Class Member is not part of the Refund 

Class and cannot receive a Reimbursement.  

37. However, any Class Member who would have been a Refund Class Member, but for the 

fact that their order was for an event that is scheduled to take place between the publication of 

Notice of Hearing and Opt-Out and the end of the Claims Period (the “Transition Refund Class”), 

may contact the Defendant to obtain a refund (even before the Settlement Agreement is approved 

by the Court).  

38. Transition Refund Class Members must return their valid ticket(s) to Defendant to obtain 

a Reimbursement. Such ticket(s) must be received by the Defendant at least forty-eight (48) hours 

prior to the event date to obtain a Reimbursement.  

39. If the ticket is an e-ticket(s), the ownership of the tickets must be relinquished by emailing 

them to RetailHoldings@VividSeats.com. If the ticket is a physical ticket(s), the ownership of the 

ticket(s) must be relinquished by mailing the ticket(s) to Retail Holdings, 225 W Randolph Street, 

Floor 30, Chicago, IL 60606 via UPS (a prepaid envelop and mailing label will be provided by and 

paid for by Defendant). If the ticket is a transfer ticket(s) that is housed in a third-party app (e.g., 

Ticketmaster app), the ownership of the ticket(s) must be relinquished by transferring ownership 

of the ticket(s) to RetailHoldings@VividSeats.com through the third-party app. 

40. This contact information to reach the Defendant will be provided in the Notice of Hearing 

and Opt-Out, as well as the Notice of Court Order and the Settlement Website. 

41. The Defendant will keep track of the Transition Refund Class Members it provided 

Reimbursements to, and how much was reimbursed. The list of reimbursed Transition Refund 

Class Members and amounts reimbursed will be provided to the Claims Administrator and Class 

Counsel within ten (10) Days of the Filing Deadline.  

42. For purposes of calculating the Class Counsel Fee, which as per Section 11(1) of the 

Settlement Agreement, may constitute 30% of the Reimbursements, in USD (plus GST and QST), 

any refunds provided by the Defendant to the Transition Refund Class between the publishing of 
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the Notice of Hearing and Opt-Out and the end of the Claims Period will be included in the 

calculation of the 30%.  

PART VII– UPDATES AND RENDERING OF ACCOUNT 

43. During the Claims Period, the Claims Administrator will provide periodic updates to Class 

Counsel and Defence Counsel, every week or sooner in the event of material developments in 

the distribution process.  All Parties will have full access to any and all information or documents 

held by the Claims Administrator and relating to the Class Action, the claims process, and/or the 

Settlement Agreement, except for personally identifiable information, unless otherwise ordered 

by the Court or otherwise provided by this Distribution Protocol. 

44. Within eight (8) months following the distribution of the Settlement Amount in accordance 

with the Distribution Protocol and the Settlement Agreement, the Claims Administrator will issue 

a detailed report of its administration respecting the provisions of Article 6.4 of the Settlement 

Agreement. The Rendering of Account will be completed with the assistance of the Defendant, 

who will provide reasonable information concerning the Reimbursements.  

PART VIII- RESOLUTION OF DISPUTES 

45. The Claims Administrator’s determinations regarding claims received are final and non-

appealable. Prior to making a determination, the Claims Administrator may consult with Class 

Counsel and Defense Counsel to resolve any questions or uncertainties relating to such 

determinations. 

PART IX – CONFIDENTIALITY  

46. All information received from the Defendant or the Class Members is collected, used, and 

retained by the Claims Administrator and/or Class Counsel pursuant to, inter alia, the Personal 

Information Protection and Electronic Documents Act, SC 2000, c 5 for the purposes of 

administering their claims. 

47. All such information is also to be treated confidentially in accordance with any 

Confidentiality Order rendered by the Court.  



ANNEXE D 

PROTOCOLE DE DISTRIBUTION  

PARTIE I DÉFINITIONS 

1. Aux fins du présent Protocole de Distribution, les définitions qui figurent dans l’Entente de 

Règlement s’appliquent, en plus des définitions suivantes :  

(a) « Période de Réclamations » désigne la période pendant laquelle 

l’Administrateur des Réclamations recueillera des renseignements et recevra des 

réclamations des Membres du Groupe de Remboursement dans son Formulaire de 

Réclamation en ligne ou autrement. La Période de Réclamations s’échelonnera sur 

soixante (60) jours calendriers et commencera à courir à compter de la date à laquelle le 

Formulaire de Réclamation est affiché sur le Site Web du Règlement, soit au plus tard 

10 jours après la Date Effective.  

(b) « Formulaire de réclamation » désigne le formulaire en ligne qui se trouve sur le 

Site Web du Règlement de l’Administrateur des Réclamations et que les Membres du 

Groupe de Remboursement doivent remplir et soumettre en ligne (ou sur support papier 

sur demande à l’Administrateur des Réclamations).  

(c) « Date Limite de Dépôt » désigne le dernier jour de la Période de Réclamations. 

(d) « Portail en Ligne » désigne le portail sur le Site Web du Règlement, où les 

Membres du Groupe de Remboursement peuvent remplir et soumettre le Formulaire de 

Réclamation.  

PARTIE II - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DISTRIBUTION 

2. Le présent Protocole de Distribution est destiné à régir la distribution des 

Remboursements aux termes de l’Entente de Règlement.  

3. Sauf indication contraire, tous les montants exprimés dans le présent Protocole de 

Distribution sont en dollars américains ($ US).  
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PARTIE III- COÛTS D’ADMINISTRATION ET DE NOTIFICATION ET ORDRE DE 

DISTRIBUTION 

4. L’intention des Parties est que la Défenderesse fournisse un Processus de Réclamations 

aux termes duquel les Membres du Groupe de Remboursement auront la possibilité de :  

(a) Recevoir un Remboursement de leur Commande, déduction faite des 

remboursements antérieurs reçus pour leur Commande, en échange de leur ou leurs 

billets valides; OU 

(b) Maintenir leur Commande de billets (conserver leur ou leurs billets). 

5. La Défenderesse fournira également un processus par lequel elle offrira les 

Remboursements de leur Commande aux Membres du Groupe de Remboursement Transitoire, 

comme il est indiqué ci-après, avant que la Cour n’approuve l’Entente de Règlement.  

6. La Défenderesse sera uniquement tenue de payer le montant effectivement réclamé par 

le Groupe de Remboursement dans le cadre du Processus de Réclamations (comme il est décrit 

à la Partie VI ci-après) et les montants valides réclamés par le Groupe de Remboursement 

Transitoire (comme il est décrit à la Partie VII ci-après). 

7. Les Frais d’Administration seront payés par la Défenderesse, mais séparément des 

Remboursements et en plus de ceux-ci. 

8. L’Administrateur des Réclamations remettra des factures trimestrielles à la Défenderesse 

(dont des exemplaires seront envoyés aux Avocats du Groupe) pour le paiement des Frais 

d’Administration à compter de la nomination de l’Administrateur des Réclamations par la Cour. 

PARTIE IV- SITE WEB DU RÈGLEMENT 

9. Dans les 10 jours suivant la Première Ordonnance, l’Administrateur des Réclamations 

établira et affichera un site Web pour informer les Membres du Groupe du règlement et de la 

distribution des Remboursements si le règlement est approuvé par la Cour (« Site Web du 

Règlement »). Le Site Web du Règlement comprendra :  

(a) Une brève description de l’Action Collective;  
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(b) Les copies de l’Entente de Règlement avec ses annexes, ainsi que les procédures 

et jugements pertinents dans l’Action Collective; 

(c) Les copies de l’Avis d’Audience et d’Exclusion, en anglais et en français; 

(d) Les coordonnées de l’Administrateur des Réclamations et les coordonnées des 

Avocats du Groupe; 

(e) L’hyperlien pour assister à l’audience virtuelle aux fins d’approbation du règlement 

et de l’approbation des honoraires des avocats (dès que ledit hyperlien est établi par la 

Cour).  

10. De plus, dans les 10 jours suivant la Date Effective, l’Administrateur des Réclamations 

ajoutera ce qui suit au Site Web du Règlement : 

(a)  Le portail en ligne avec le Formulaire de Réclamation;  

(b) Les copies de l’éventuel Avis d’Ordonnance de la Cour, en français et en anglais; 

et  

(c) La copie de la Deuxième Ordonnance;  

11. Les documents disponibles sur le Site Web du Règlement seront également disponibles 

sur le site Web des Avocats du Groupe au www.lexgroup.ca.  

12. L’Administrateur des Réclamations créera une adresse courriel spécialement pour ce 

règlement, que les Membres du Groupe pourront utiliser pour communiquer avec eux par courriel. 

Ce service par courriel sera disponible à compter de la publication de l’Avis d’Audience et 

d’Exclusion.  

PARTIE V- RENSEIGNEMENTS SUR LES MEMBRES DU GROUPE 

13. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’approbation de l’Avis d’Audience et d’Exclusion 

par la Cour, aux termes d’une ordonnance de la Cour, la Défenderesse remettra à l’Administrateur 

des Réclamations une liste complète des Membres du Groupe. Cette liste comprendra, pour 

chaque Membre du Groupe (s’il est connu) :  

(a) Le nom complet de la personne physique associée à la Commande;  
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(b) L’adresse courriel utilisée pour la Commande;  

(c) Toute adresse domiciliaire associée à la Commande; 

(d) N’importe quel numéro de téléphone associé à la Commande; 

(e) Le numéro de commande de la Commande;  

(f) Le nom de l’événement pour la Commande;  

(g) La date initiale de l’événement pour la Commande;  

(h) Le nombre de billets dans la Commande;  

(i) Le type de billet (ex. billet électronique, billet imprimé);  

(j) Le montant total ($) de la Commande.  

14. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’approbation de l’Avis d’Audience et d’Exclusion 

par la Cour, aux termes d’une ordonnance de la Cour, la Défenderesse fournira aux Avocats du 

Groupe une liste complète des Membres du Groupe. Cette liste comprendra, pour chaque 

membre (s’il est connu) : 

(a) Le nom complet de la personne physique associée à la Commande; 

(b) Le numéro de commande de la Commande;  

(c) Le nom de l’événement pour la Commande;  

(d) La date initiale de l’événement pour la Commande;  

(e) Le nombre de billets dans la Commande;  

(f) Le montant total ($) de la Commande. 

PARTIE VI- DISTRIBUTION DES REMBOURSEMENTS AUX MEMBRES DU GROUPE DE 

REMBOURSEMENT  

15. Le texte qui suit décrit la distribution des Remboursements au Groupe de 

Remboursement.  
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16. La Défenderesse fournira un Processus de Réclamations aux Membres du Groupe de 

Remboursement en leur offrant l’option de :  

(a) Recevoir un Remboursement de leur Commande, déduction faite des 

remboursements antérieurs reçus pour la Commande, en échange de leur ou leurs billets 

valides; OU 

(b) Maintenir leur Commande (conserver leurs billets). 

17. Si un Membre du Groupe de Remboursement souhaite maintenir sa Commande, il n’a 

rien à faire. Les Membres du Groupe de Remboursement qui ne font pas de réclamation pendant 

le processus de réclamations seront présumés avoir choisi de maintenir leur Commande 

(conserver leur ou leurs billets).  

18. Si un Membre du Groupe de remboursement souhaite obtenir un Remboursement, il doit 

soumettre à l’Administrateur des Réclamations une réclamation valide au moyen du Formulaire 

de Réclamation sur le Portail en Ligne avant la Date Limite de Dépôt. L’Administrateur des 

Réclamations n’acceptera aucun Formulaire de Réclamation au-delà de la Date Limite de Dépôt.  

19. Un Formulaire de Réclamation imprimé peut être fourni sur demande en communiquant 

avec l’Administrateur des Réclamations. Le Formulaire de Réclamation imprimé doit être envoyé 

au plus tard à la Date Limite de Dépôt pour être considéré comme valide, la date du cachet de la 

poste en faisant foi.  

20. Les Membres du Groupe de Remboursement qui présentent une réclamation incluront les 

renseignements suivants dans la Formule de Réclamation qui était associée à la Commande :  

(a) leur nom complet;  

(b) adresse du domicile;  

(c) numéro de téléphone;  

(d) adresse courriel  

(e) nom de l’événement reporté ou reprogrammé; 

(f) la date initiale de l’événement;  
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(g) nombre de billets;  

(h) le type de billet;  

(i) montant total ($) de la Commande; et 

(j) le numéro de commande.  

Un espace sera prévu dans le Formulaire de Réclamation pour fournir des renseignements à jour 

dans la mesure où les coordonnées du Membre du Groupe de Remboursement ont changé 

depuis la passation de sa Commande.  

21. Dans le Formulaire de Réclamation, le Membre du Groupe de Remboursement qui 

présente une réclamation fournira suffisamment de renseignements pour que l’Administrateur 

des Réclamations puisse établir que le demandeur a passé une Commande qui est dans le 

Groupe de Remboursement. Ces renseignements ou cette preuve devraient idéalement inclure 

le numéro de la Commande et seront vérifiés par l’Administrateur des Réclamations à l’aide de 

la liste des personnes physiques fournie par la Défenderesse.  

22. Si un demandeur du Groupe de Remboursement ne figure pas sur la liste des Membres 

du Groupe de Remboursement fournie par la Défenderesse, l’Administrateur des Réclamations 

en rendra compte aux Avocats du Groupe et aux Avocats de la Défense.  Dans un tel cas, et à 

moins que les Avocats du Groupe et les Avocats de la Défense n’en conviennent autrement, le 

demandeur du Groupe de Remboursement sera prié de fournir ce qui suit :  

(a) une preuve suffisante de l’achat d’une Commande, y compris, sans s’y limiter, le 

courriel de confirmation reçu par la Défenderesse à l’égard de la Commande; 

(b) une preuve suffisante que leur Commande a été fait avant le 11 mars 2020 pour 

un événement devant avoir lieu après le 11 mars 2020, lequel événement a été 

ultérieurement reporté ou reprogrammé, sans que la Défenderesse ait fourni un 

remboursement intégral;  

(c) que leur événement n’aura pas lieu avant la fin de la Période de Réclamations;  

(d) une preuve suffisante de résidence au Québec; et 

(e) une preuve d’identité suffisante. 
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23. Le Formulaire de Réclamation indiquera que le Remboursement sera porté au crédit du 

mode de paiement utilisé pour l’achat de la Commande, à moins que la Défenderesse n’ait 

déterminé que le mode de paiement associé à la Commande a depuis expiré. Dans ce cas, au 

cours de la distribution des Remboursements, la Défenderesse contactera le Membre du Groupe 

de Remboursement dont le mode de paiement est arrivé à expiration et obtiendra un nouveau 

mode de paiement à porter au crédit.  

24. Pour que la réclamation soit acceptée, le Membre du Groupe de Remboursement 

demandeur doit également remettre son(ses) billet(s) à la Défenderesse avant la Date Limite de 

Dépôt. Cela sera indiqué sur le Formulaire de Réclamation.  

25. Si le billet est un billet électronique, la propriété du ou des billets doit être abandonnée en 

les envoyant par courriel à RetailHoldings@VividSeats.com. Si le billet est un billet imprimé, la 

propriété du ou des billets doit être abandonnée en les envoyant par la poste à Retail Holdings, 

225 W Randolph Street, Floor 30, Chicago, IL 60606 par l’intermédiaire d’UPS (une enveloppe 

prépayée et une étiquette d’envoi sera fournie et payée par la Défenderesse). Si le billet est un 

billet de transfert hébergé dans une application tierce (ex., application Ticketmaster), la propriété 

du ou des billets doit être abandonnée en en transférant la propriété à 

RetailHoldings@VividSeats.com par l’intermédiaire de l’application tierce. 

26. L’Administrateur des Réclamations avisera la Défenderesse et les Avocats de la Défense 

au plus tard deux (2) jours ouvrables après avoir reçu une réclamation valide d’un Membre du 

Groupe de Remboursement qui doit retourner un billet imprimé afin de donner le temps à la 

Défenderesse de fournir au Membre du Groupe de Remboursement l’enveloppe affranchie et 

l’étiquette de mise à la poste nécessaires pour retourner son billet.  

27. Le Formulaire de Réclamation renfermera une attestation selon laquelle le Membre du 

Groupe de Remboursement comprend qu’il doit remettre à la Défenderesse le ou les billets 

valides pour l’événement reporté ou reprogrammé qui n’a pas encore eu lieu et qu’il doit 

abandonner la propriété des billets pour pouvoir obtenir un Remboursement.  

28. Dans la mesure où une Commande comporte l’achat de billets multiples, tous les billets 

qui en font partie doivent être envoyés ensemble à la Défenderesse. L’envoi fragmentaire des 

billets ne sera pas accepté et entraînera le rejet de la réclamation. 



8 

29. L’Administrateur des Réclamations doit recevoir le Formulaire de Réclamation à la Date 

Limite de Dépôt pour qu’il soit valide.  

30. Les billets électroniques ou les billets hébergés sur des applications tierces doivent être 

reçus à la Date Limite de Dépôt pour que la réclamation soit valide. Les billets imprimés doivent 

être envoyés au plus tard à la Date Limite de Dépôt, le cachet de la poste en faisant foi, pour que 

la réclamation soit valide.  

31. Dans les dix (10) jours suivant la Date Limite de Dépôt, l’Administrateur des Réclamations 

remettra à la Défenderesse les Formulaires de Réclamation et une liste organisée des Membres 

du Groupe de Remboursement qui ont validement demandé un Remboursement, avec les 

renseignements contenus dans les Formulaires de Réclamation.  

32. Dans les quatre-vingts (80) jours suivant la Date Limite de Dépôt, la Défenderesse fournira 

les Remboursements aux Membres du Groupe de Remboursement dont les réclamations ont été 

acceptées.  

33. Dans la mesure où la Défenderesse aura quelque difficulté que ce soit avec le 

Remboursement, le Membre du Groupe de Remboursement qui a présenté la réclamation sera 

contacté directement par la Défenderesse ou l’Administrateur des Réclamations.  

34. Une seule réclamation par Commande sera acceptée. Si plus d’une réclamation par 

Commande est reçue, le Remboursement sera fourni à la personne dont les renseignements 

correspondent aux renseignements fournis pour la Commande.  

35. Dans la mesure où une Commande comporte l’achat de plusieurs billets ou passes de 

stationnement pour différentes personnes, la Défenderesse sera uniquement tenue de fournir le 

Remboursement de la réclamation valide pour le mode de paiement lié à la Commande du 

Membre du Groupe de Remboursement. Il appartient au Membre du Groupe de Remboursement 

qui a reçu le Remboursement de distribuer les sommes qui peuvent être dues à d’autres pour 

leurs billets ou passes de stationnement. La Défenderesse ne sera pas responsable de ces 

sommes. 

Partie VII - GROUPE DE REMBOURSEMENT TRANSITOIRE 

36. Comme il est prévu dans la définition de Groupe de Remboursement, la Commande 

passée par le Membre du Groupe ne peut pas viser un événement qui aura lieu avant ou pendant 
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la Période de Réclamations. Si l’événement aura lieu ou a eu lieu avant ou pendant la Période 

de Réclamations, le Membre du Groupe ne fait pas partie du Groupe de Remboursement et ne 

peut pas recevoir de Remboursement.  

37. Toutefois, tout Membre du Groupe qui aurait été un Membre du Groupe de 

Remboursement, n’eût été le fait que sa commande visait un événement qui doit avoir lieu entre 

la publication de l’Avis d’Audience et d’Exclusion et la fin de la Période de Réclamations (le 

« Groupe de Remboursement Transitoire »), peut communiquer avec la Défenderesse pour 

obtenir un remboursement (même avant que l’Entente de Règlement ne soit approuvée par la 

Cour).  

38. Les Membres du Groupe de Remboursement Transitoire doivent retourner leur ou leurs 

billets valides à la Défenderesse pour obtenir un Remboursement. Ce ou ces billet(s) doivent être 

reçus par la Défenderesse au moins quarante-huit (48) heures avant la date de l’événement pour 

obtenir un Remboursement.  

39. Si le billet est un billet électronique, la propriété du ou des billets doit être abandonnée en 

les envoyant par courriel à RetailHoldings@VividSeats.com. Si le billet est un billet imprimé, la 

propriété du ou des billets doit être abandonnée en les envoyant par la poste à Retail Holdings, 

225 W Randolph Street, Floor 30, Chicago, IL 60606 par l’intermédiaire d’UPS (une enveloppe 

prépayée et une étiquette d’envoi sera fournie et payée par la Défenderesse). Si le billet est un 

billet de transfert hébergé dans une application tierce (p. ex., application Ticketmaster), la 

propriété du ou des billets doit être abandonnée en transférant la propriété à 

RetailHoldings@VividSeats.com par l’intermédiaire de l’application tierce. 

40. Les coordonnées pour joindre la Défenderesse seront fournies dans l’Avis d’Audience et 

d’Exclusion, ainsi que dans l’Avis d’Ordonnance de la Cour et le Site Web du Règlement. 

41. La Défenderesse tiendra un registre des Membres du Groupe de Remboursement 

Transitoire qu’elle a remboursés et du montant qui leur a été remboursé. La liste des Membres 

du Groupe de Remboursement Transitoire remboursés et les montants remboursés seront fournis 

à l’Administrateur des Réclamations et aux Avocats du Groupe dans les dix (10) jours suivant la 

Date Limite de Dépôt.  

42. Aux fins du calcul des Honoraires des Avocats du Groupe qui, conformément au 

paragraphe 11(1) de l’Entente de Règlement, peuvent représenter 30 % des Remboursements, 
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en dollars américains (plus la TPS et la TVQ), tout remboursement accordé par la Défenderesse 

au Groupe de Remboursement Transitoire entre la publication de l’Avis d’Audience et d’Exclusion 

et la fin de la Période de Réclamations sera inclus dans le calcul de la tranche de 30 %.  

PARTIE VII- MISES À JOUR ET REDDITION DE COMPTE 

43. Au cours de la Période de Réclamations, l’Administrateur des Réclamations remettra des 

mises à jour périodiques aux Avocats du Groupe et aux Avocats de la Défense, chaque semaine 

ou plus tôt dans l’éventualité où il y a des développements importants dans le processus de 

distribution.  Toutes les Parties auront pleinement accès à tous les renseignements ou documents 

détenus par l’Administrateur des Réclamations et qui se rapportent à l’Action Collective, au 

processus de réclamations et/ou à l’Entente de Règlement, sauf les renseignements permettant 

d’identifier une personne, à moins d’une ordonnance contraire de la Cour ou à moins que ce 

Protocole de Distribution n’en dispose autrement. 

44. Dans les huit (8) mois suivant la distribution du Montant de Règlement conformément au 

Protocole de Distribution et à l’Entente de Règlement, l’Administrateur des Réclamations publiera 

un rapport détaillé de son administration relativement aux dispositions de l’article 6.4 de l’Entente 

de Règlement. La Reddition de Compte sera complétée avec l’aide de la Défenderesse, qui 

fournira des renseignements raisonnables au sujet des Remboursements.  

PARTIE VIII- RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

45. Les décisions de l’Administrateur des Réclamations concernant les réclamations reçues 

sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’aucun appel. Avant de prendre une décision, 

l’Administrateur des Réclamations peut consulter les Avocats du Groupe et les Avocats de la 

Défense pour résoudre toute question ou incertitude relatives à ces décisions. 

PARTIE IX CONFIDENTIALITÉ  

46. Tous les renseignements reçus de la Défenderesse ou des Membres du Groupe sont 

recueillis, utilisés et conservés par l’Administrateur des Réclamations et/ou les Avocats du 

Groupe en vertu, notamment, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 

documents électroniques, LC 2000, c 5, aux fins de l’administration de leurs réclamations. 

47. Tous ces renseignements doivent également être traités de façon confidentielle 

conformément à toute Ordonnance de Confidentialité rendue par la Cour.  
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