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RECITALS 

A. WHEREAS the Plaintiff René Charbonneau commenced a proposed class action in the 
Quebec Superior Court on December 3, 2014, bearing Court file no. 500-06-000722-146 
as against the Defendants and the Rectified Authorization Judgment was rendered on 
December 22, 2016, and the Revised Rectified Authorization Judgment was rendered on 
October 5, 2018 (the “Class Action”); 

B. WHEREAS the Class Action asserts claims against the Defendants on behalf of the Class 
in relation to the 15” and 17” 2011 MacBook Pro laptop (“Device(s)”) manufactured and 
sold by the Defendants;  

C. WHEREAS the Plaintiff maintains that the claims in the Class Action are valid; the 
Defendants deny all of the allegations asserted by the Plaintiff in the Class Action, and 
maintain that they have good and valid defences to the claims asserted therein; 

D. WHEREAS the Parties estimate that a further two years of litigation could be required 
to litigate this matter through trial (excluding appeals); 

E. WHEREAS the Defendants have communicated confidentially over 12,000 documents to 
Class Counsel in the context of the discoveries conducted in the Class Action; 

F. WHEREAS the Parties participated in a mediation with Me Doug Mitchell on October 
13, 2020, at the end of which they agreed to a binding agreement in principle to settle the 
Class Action, subject to approval by the Superior Court of Québec, and have continued 
arm’s-length settlement discussions since the mediation to reach this Settlement 
Agreement;  

G. WHEREAS the Parties have agreed to enter into this Settlement Agreement in order to 
achieve an early full and final resolution of the Class Action and to avoid further expense, 
inconvenience and burdens of protracted litigation, the whole subject to approval by the 
Superior Court of Québec; 

H. WHEREAS the Parties and their respective counsel have reviewed and fully understand 
the terms of this Settlement Agreement and, based on their respective analyses of the 
facts and law applicable to the Plaintiff’s claims asserted in the Class Action, and having 
regard to the burdens and expense of prosecuting the Class Action, including, in 
particular, the risks and uncertainties associated with trials and appeals, and taking into 
account the maximum recovery for the Class weighed against those costs, risks, 
uncertainties and delays, the Parties and their respective counsel have concluded that this 
Settlement Agreement is fair, reasonable and in the best interest of the Class; 

I. WHEREAS the Plaintiff and Class Counsel agree that neither this Settlement Agreement 
nor any statement made in the negotiation thereof shall be deemed or construed to be an 
admission by, or evidence against the Defendants, or evidence of the truth of any of the 
Plaintiff's allegations against the Defendants, and the Defendants and Defense Counsel 
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agree that neither this Settlement Agreement nor any statement made in the negotiation 
thereof shall be deemed or construed to be an admission by, or evidence against the 
Plaintiff or the Class, or evidence of the truth or validity of any of the Defendants’ defences 
or arguments against the Plaintiff’s claims; and 

J. WHEREAS the Parties therefore wish to, and hereby do, finally resolve the Class Action 
and all Released Claims, as defined below, subject to the approval of this Settlement 
Agreement by the Superior Court of Québec; 

NOW THEREFORE, in consideration of the covenants, agreements and releases set forth herein 
and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby 
acknowledged, it is agreed by the Parties that this class action shall be settled on the following 
terms and conditions: 

ARTICLE I   -   DEFINITIONS 

1.1 Definitions 

The following terms, as used in this Agreement, including the Recitals, mean: 

(a) Account means an interest-bearing trust account with a Canadian financial 
institution under the control of the Claims Administrator in which the 
Settlement Amount will be held in trust, including the Total Settlement Fund, 
which will be held until distributed pursuant to the Distribution Protocol or as 
detailed in this Settlement Agreement.  

(b) Administration Expenses means all fees, disbursements, expenses, costs, taxes 
and any other amounts incurred by, payable by, or chargeable by the Claims 
Administrator, for the approval, implementation and operation of this Settlement 
Agreement including the costs of distribution of the Total Settlement Fund and 
the costs of notices to the Class, and this does not include the: (i) internal fees, 
costs or expenses of the Defendants to provide information to the Claims 
Administrator in order to provide notices to the Class as provided in the Notice 
Plan; (ii) fees, costs and disbursements payable to Defence Counsel; and 
(iii) Class Counsel Fees.  

(c) Apple refers collectively to Apple Canada Inc. and Apple Inc., Defendants in the 
Class Action. 

(d) Claims Administrator means RicePoint Administration Inc. or such other 
entity or person designated by the Parties and appointed by the Court to 
administer this Settlement.  

(e) Class means the members of the class as defined in the Revised Rectified 
Authorization Judgment dated October 5, 2018, but excludes any person who 
validly opted out following the Revised Rectified Authorization Judgment, 
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according to the procedure set out in the Email Notification Order dated July 17, 
2019, and Class Member means any one thereof.  

(f) Class Action means the class proceeding commenced by the Plaintiff René 
Charbonneau in the Quebec Superior Court of Justice bearing Court File No. 
500-06-000722-146 which was authorized by the Rectified Authorization 
Judgment rendered on December 22, 2016 and the Revised Rectified 
Authorization Judgment rendered on October 5, 2018. 

(g) Class Counsel means Lex Group Inc. 

(h) Class Counsel Fees means the amount payable to Class Counsel in fees, 
disbursements, costs, interest, GST, QST, and other applicable taxes or charges 
of Class Counsel in respect of the prosecution of the Class Action, as approved by 
the Court. 

(i) Court means the Superior Court of Québec.  

(j) Defence Counsel means McCarthy Tétrault LLP. 

(k) Defendants means Apple Inc. and Apple Canada Inc., and Defendant means 
any one thereof.  

(l) Devices means 15” and 17” 2011 MacBook Pro laptops manufactured by Apple, 
and Device means any one thereof.  

(m) Distribution Protocol means the plan for distributing the Total Settlement 
Fund and accrued interest to the Class as approved by the Court, in the form of 
Schedule F hereto. 

(n) Effective Date means (i) the date upon which the ability to appeal from the last-
rendered anticipated Second Order expires; or (ii) if any appeal is taken from the 
Second Order, then the Effective Date shall be the date upon which any such 
appeal is concluded by way of a Final order.  

(o) Final when used in relation to a Court order means all rights of appeal from 
such order or judgment have expired or have been exhausted and that the 
ultimate court of appeal (or court of last resort) to which an appeal (if any) was 
taken has upheld such order. 

(p) First Order means the proposed order of the Court granting: (1) the Court’s 
approval of the Notice of Hearing; and (2) the appointment of the Claims 
Administrator, which will be substantially in the form of Schedule A hereto or 
as modified by the Court.  

(q) Fonds d’aide means the Fonds d’aide aux actions collective created pursuant to the 
Act respecting the Fonds d’aide aux actions collectives (CQLR c F-3.2.0.1.1); 
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(r) Notice of Hearing means (as applicable) the French and English short and long 
form notices of the hearing for settlement approval, approved by the Court, to 
inform the Class of inter alia: (1) the date of the hearing to approve this 
Settlement Agreement; and (2) the key terms of this Settlement Agreement, 
which will be substantially in the form of Schedule B hereto, or as modified by 
the Court.  

(s) Notice of Court Order means (as applicable) the various iterations of the 
notices of the order approving the settlement and Class Counsel Fees, as 
approved by the Court, to inform the Class Members of inter alia: (1) the 
approval of this Settlement Agreement and (2) the process by which the Total 
Settlement Fund will be distributed, which will be substantially in the form of 
Schedule C hereto, or as modified by the Court.  

(t) Parties, when capitalized, means the Plaintiff and the Defendants, and Party 
means any one thereof.  

(u) Released Claims means any and all manner of claims, complaints, demands, 
actions, suits, causes of action, whether class, individual or otherwise in nature, 
damages of any kind whenever incurred, declaratory relief, liabilities of any 
nature whatsoever, including assigned claims, claims for injunction, 
contribution, indemnity, interest, costs, expenses, class administration expenses 
(including Administration Expenses), and lawyers' fees (excluding Class Counsel 
Fees, which are addressed at Article 10.1 of the present Settlement Agreement), 
known or unknown, suspected or unsuspected, foreseen or unforeseen, actual or 
contingent, and liquidated or unliquidated, in law, under statute or in equity, 
that the Releasors, or any of them, whether directly or indirectly, ever had, could 
have had, or now have relating to the Devices manufactured and sold by the 
Defendants that were the subject matter of allegations in the Class Action or 
that could have been the subject matter of allegations by or on behalf of the 
Releasors, or any of them, in the Class Action.  

(v) Releasees means the Defendants and their respective predecessors, successors, 
parents, subsidiaries, affiliates, divisions, partners, insurers and past and current 
officers, directors, employees, agents, shareholders and beneficiaries of any kind. 

(w) Releasors means, individually and collectively, the Plaintiff and the Class 
Members, and their respective successors, heirs, executors, administrators, 
trustees, assigns, devisees or representatives of any kind (excluding Class 
Counsel, whose release is addressed at Article 10.1 of the present Settlement 
Agreement). 

(x) Second Order means the anticipated order of the Court approving the terms of 
this Settlement Agreement and approving Class Counsel Fees, which will be 
substantially in the form of Schedule E hereto or as modified by the Court.  
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(y) Settlement Agreement means this agreement, including the recitals and 
Schedules. 

(z) Settlement Amount means the all-inclusive amount of seven million sixty-nine 
thousand two hundred Canadian Dollars (CAD $7,069,200), payable by the 
Defendants, plus any interest earned on any portion of the Settlement Amount 
after it has been transferred to the Account pursuant to Article IV of this 
Settlement Agreement until the last payment is made pursuant to the 
Distribution Protocol (Schedule F).  The Total Settlement Fund and Class 
Counsel Fees are included in the Settlement Amount. 

(aa) Total Settlement Fund means the all-inclusive amount of five million three 
hundred and forty-four thousand five hundred and seventy-five Canadian 
Dollars (CAD $5,344,575.00), payable by the Defendants, plus any interest 
earned on the Settlement Amount after it has been transferred to the Account 
pursuant to Article IV of this Settlement Agreement, and is inclusive of any and 
all Class Member claims, interest, all costs, including but not limited to 
settlement administration costs, class notice publication costs, distribution costs, 
third party costs, out of pocket costs, and taxes. It excludes Class Counsel Fees.  

ARTICLE II   -   BEST EFFORTS TO SECURE COURT APPROVAL 

2.1 Best Efforts 

The Parties shall use their best efforts to effectuate this Settlement Agreement and shall 
cooperate to seek and obtain the Court’s approval of this Settlement Agreement and all other 
matters addressed herein. 

If the Defendants intend to seek a sealing order in respect of commercially-sensitive information 
to be included in the materials submitted on any of the applications contemplated under this 
Settlement Agreement, they will notify the Class Counsel in advance. The Plaintiff will take no 
position as to such Application for a sealing order.  

The Defendants will cooperate to provide information to Class Counsel and the Court that is 
reasonable and necessary for the Plaintiff to seek and obtain Court approval of this Settlement 
Agreement, including without limitation the total number of Devices included in the Class, the 
total number of Class Members, and the figures and calculations on which the Total Settlement 
Fund has been calculated and determined by the Parties, regarding the different groups detailed 
in the Distribution Protocol. 

2.2 Court Approval Required for Enforceable Agreement 

With the exception of those Articles expressly stated to survive termination of this Settlement 
Agreement, this Settlement Agreement shall be of no force or effect unless it is approved by the 
Court.  
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ARTICLE III   -   SETTLEMENT APPROVAL 

Subject to the direction of the Court regarding the approval process, the Parties propose to seek 
the orders contemplated in this Settlement Agreement as follows. The Parties agree that the 
applications contemplated in this article may be conducted by videoconference, or by 
teleconference, as directed by the Court, in consideration inter alia of the COVID-19 pandemic. 

3.1 Applications for Approval of Notice of Hearing  

As soon as practicable after this Settlement Agreement is executed, Plaintiff shall bring an 
application by way of letter asking the Court to issue an order substantially in the form of the 
draft First Order at Schedule A (being the draft order approving the Notice of Hearing and the 
Appointment of Claims Administrator). The Defendants will consent to this application. 

Until the application for the Court’s approval of an order substantially in the form of the draft 
First Order at Schedule A is brought, the Parties shall keep all of the terms of the Settlement 
Agreement confidential and shall not disclose them without prior written consent of the Parties, 
except as required for the purposes of financial reporting, communications with insurer and 
auditors, and/or the preparation of financial records (including tax returns and financial 
statements), as necessary to give effect to its terms or as otherwise required by law.  

3.2 Applications for Approval 

(a) As soon as practicable after an order substantially in the form of the First Order 
is made, and the Notice of Hearing published as detailed in the Notice Plan 
(Schedule D), the Plaintiff shall bring an application for the Court’s issuance of 
an order substantially in the form of the draft Second Order at Schedule E 
(being the draft order approving this Settlement and Class Counsel Fees). The 
Defendants will consent to this application, and the Fonds d’aide will be served 
with the application. The Defendants will take no position on the aspects of such 
application that concern Class Counsel Fees although the Defendants hereby 
confirm that they agree to pay the Class Counsel fees. The Parties waive any 
rights of appeal if the Second Order substantially in the form of Schedule E is 
granted by the Court. 

(b) The Defendants will review and approve all application materials before they are 
filed.  

(c) If the Plaintiff, Class Counsel, the Defendants, or Defence Counsel become aware 
that a Class Member or other person intends to object to those applications, they 
will advise the Parties in writing as soon as practicable and in any event no later 
than 2 business days before the hearing of the application in Article 3.2 (a).  
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ARTICLE IV   -   SETTLEMENT BENEFITS 

4.1 Payment of Settlement Amount and Total Settlement Fund 

(a) Within thirty (30) days of the execution of this Settlement Agreement, the 
Defendants shall pay a first tranche of CAD $400,000 from the Total Settlement 
Fund, and CAD $1,724,625.00 representing the Class Counsel Fees, both to the 
Account in trust. The transfer of the first tranche of $400,000 is so that money is 
available to the Claims Administrator to cover and pay for any Administration 
Expenses incurred or to be incurred before the Effective Date. 

(b) Within twenty-one (21) days of the Effective Date, the Defendants shall pay the 
remainder of the Settlement Amount to the Account in trust.  

(c) The Defendants' payment of those portions of the Settlement Amount 
comprising the Total Settlement Fund will be in full satisfaction of the Released 
Claims against the Releasees, subject to approval of the Court. 

(d) None of the Defendants shall have any obligation to pay to the Plaintiff, the 
Class or the Claims Administrator any amount in addition to the Settlement 
Amount unless otherwise expressly provided for in this Agreement. 

(e) The Claims Administrator shall hold the Settlement Amount in trust in the 
Account and maintain the Account as provided for in this Settlement 
Agreement.  

(f) Within five (5) days of the Effective Date, the Claims Administrator shall 
transfer to Class Counsel payment in the amount of the Class Counsel Fees 
approved by the Court, in full satisfaction of any claims for fees, costs and/or 
disbursements related to the Class Action (as described more fully at Article 10.1 
of the present Settlement Agreement).  

(g) The Claims Administrator will provide invoices to the Defendants (with copies 
of which to be sent to Class Counsel) for payment of the Administration 
Expenses on a monthly basis beginning after the appointment of the Claims 
Administrator by the Court. All Administration Expenses will be paid from the 
Settlement Amount, within 30 days of the invoice provided.  All Parties will 
have full access to any and all information or documents held by the Claims 
Administrator and relating to the Class Action and/or this Settlement 
Agreement except for personally identifiable information, unless otherwise 
ordered by the Court.  

(h) The Total Settlement Fund will be used first to pay for the Administration 
Expenses. Thereafter, the remainder of the Total Settlement Fund will be used 
to pay Class Members pursuant to the Distribution Protocol (Schedule F).  
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4.2 Taxes and Interest  

(a) Except in the event of termination of this Settlement Agreement, all interest 
earned on the Settlement Amount after it is transferred to the Account, shall 
accrue to the benefit of the Class and shall become and remain part of the Total 
Settlement Fund.  

(b) Subject to Article 4.2(c), all taxes payable on any interest that accrues on the 
Settlement Amount in the Account or otherwise in relation to the Settlement 
Amount, which becomes part of the Total Settlement Fund, shall be the sole 
responsibility of the Account. The Defendants shall provide the Claims 
Administrator with all information reasonably required in order to fulfill all tax 
reporting and payment requirements arising from the Total Settlement Fund in 
the Account, including any obligation to report taxable income and make tax 
payments, and the Claims Administrator will make such payments and prepare 
such reports as required. All taxes (including interest and penalties) due with 
respect to the income earned on the Settlement Amount shall be paid from the 
Account and deducted from the Total Settlement Fund. 

(c) The Parties agree that the Parties, Class Counsel, and Defense Counsel are in no 
way liable for any taxes any Class Members may be required to pay as a result of 
receiving any benefits under this Settlement Agreement.  No opinion concerning 
the tax consequences of this Settlement Agreement to any Class Member is 
given or will be given by the Parties or their respective counsel, nor is any Party 
or their counsel providing any representation or guarantee respecting the tax 
consequences of this Settlement Agreement as to any Class Member.  Each Class 
Member is responsible for his/her/its tax reporting and other obligations 
respecting this Settlement Agreement, if any. 

ARTICLE V   -   DISTRIBUTION OF THE SETTLEMENT FUND 

5.1 Distribution Protocol 

The Distribution Protocol is part of this Settlement Agreement and will be subject to approval 
by the Court, as part of the application seeking Court approval of this Settlement Agreement (the 
Second Order). The Distribution Protocol is set out at Schedule F hereto. 

5.2 No responsibility for External Administration Fees 

The Defendants acknowledge that they may incur internal costs to provide information to the 
Claims Administrator in order to provide notices to Class Members pursuant to the Notice Plan. 
However, the Defendants will not be required to incur any external Administration Fees in 
connection with the Distribution Protocol.  
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5.3 Fonds d’aide aux actions collectives (“Fonds d’aide”) 

The Parties agree that the Settlement Agreement is subject to the Act respecting the Fonds d’aide 
aux actions collectives, C.Q.L.R., c. F-3.2.0.1.1, the Regulation respecting the percentage withheld by the 
Fonds d’aide aux actions collectives, C.Q.L.R., c. F-3.2.0.1.1.r.2 and the Code of Civil Procedure, 
C.Q.L.R., c. C-25.01. 

5.4 Rendering of Account and Closing Judgment 

(a) Within eight (8) months following the completion of the distribution of the 
Total Settlement Fund in accordance with the Distribution Protocol, the Claims 
Administrator will provide a “Rendering of Account” in a detailed report of its 
administration in conformity with the Regulation of the Superior Court of Québec in 
civil matters, C-25.01, r. 0.2.1, (the “Regulation”) which will be sent to the 
Parties, the Fonds d’aide, and the Court. In addition, if not already required by 
the Regulation, the Rendering of Account will include the following:   

(i) The number of email notices and letter notices sent to Class Members; 

(ii) The total number of Class Members who were paid out of the Total 
Settlement Fund, subdivided by Group (as defined in the Distribution 
Protocol);  

(iii) The total amount distributed in general and subdivided by Group (as 
defined in the Distribution Protocol);  

(iv) The number of cancelled cheques and the total dollar value in this regard 
(to be included in the balance); and 

(v) The balance, if any, remaining from the Settlement Amount, and the totals 
to be distributed pursuant to Article 5.4 (b) below. 

(b) If any balance pursuant to Article 5.4(a)(iv) and (v) remains, it will be returned 
to the Account. Within 30 days after the Rendering of Account, the Fonds d’aide 
will receive the share of the balance to which it is entitled by law. The remainder 
of the balance will be paid cy-près to the charity/charities chosen by Class 
Counsel and agreed to by Defendants, which must be approved by the Court in 
the Second Order. If the Parties are not able to agree on the identity of the 
charity/charities, they will submit this question to the Court.   

(c) Within 60 days after the Rendering of Account, the Plaintiff with the assistance 
of the Claims Administrator shall make an application to obtain a closing 
judgment, by way of letter to the Court. The said letter will be sent to the 
Defendants and the Fonds d’aide.   
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ARTICLE VI   -   TERMINATION OF SETTLEMENT AGREEMENT 

6.1 Right of Termination 

(a) The Defendants shall have the option to terminate this Settlement Agreement in 
the event that:  

(i) the Plaintiff breaches any material term of this Settlement Agreement; 

(ii) The Court declines to issue an order substantially in the form of the Second 
Order, to approve any material part of the Settlement Agreement 
(excluding Class Counsel Fees), or requires a material change to the 
Settlement Agreement as a pre-condition to approval; or 

(iii) The Court issues an order substantially in the form of the Second Order, 
but it does not become Final or is materially altered on appeal.   

(b) The Plaintiff and Class Counsel, collectively but not separately, shall have the 
option to terminate the Settlement Agreement in the event that:  

(i) The Defendants breach any material terms of this Settlement Agreement;  

(ii) The Court declines to issue an order substantially in the form of the Second 
Order, or to approve of any material part of the Settlement Agreement 
(excluding Class Counsel Fees) or requires a material change to the 
Settlement Agreement as a pre-condition to approval; or 

(iii) The Court issues an order substantially in the form of the Second Order, 
but it does not become Final or is materially altered on appeal. 

(c) If the Defendants elect to terminate the Settlement Agreement pursuant to 
Article 6.1(a), or the Plaintiff together with Class Counsel elect to terminate the 
Settlement Agreement pursuant to Article 6.1(b), a written notice of termination 
shall be provided by the terminating Party(s) to the other Party(s) forthwith, 
and, in any event, no later than 10 business days after the event upon which the 
terminating Party relies. Upon delivery of such written notice, this Settlement 
Agreement shall be terminated and, except as provided for in Articles 6.2 and 
6.3, and the related Definitions in Article I, it shall be null and void and have no 
further force or effect, shall not be binding on the Parties, and shall not be used 
as evidence or otherwise in any Released Claims, including but not limited to 
any trial on the merits, except with the written consent of all Parties or as 
otherwise required by a Court.  

(d) Any order, ruling or determination made by the Court with respect to the Class 
Counsel's Fees shall not be a material modification of this Settlement Agreement 
and shall not constitute a basis for the termination of this Settlement 
Agreement. 
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6.2 If Settlement Agreement is Terminated  

If this Settlement Agreement is terminated: 

(a) The Parties will be restored to their respective positions prior to the execution 
of this Settlement Agreement and prior to confidential mediation session 
conducted on October 13, 2020, except as expressly provided for herein;  

(b) Any step taken by the Defendants or the Plaintiff in relation to this Settlement 
Agreement shall be without prejudice to any position that the Parties may later 
take in respect of any procedural or substantive issues in the Class Action;  

(c) Any order or judgment rendered by the Court pursuant to this Settlement 
Agreement shall be set aside or vacated. The Parties consent and will cooperate 
in seeking to have all prior orders or judgments sought from and rendered by 
the Court, in accordance with this Settlement Agreement, set aside and declared 
null and void and of no force or effect, and any Party shall be estopped from 
asserting otherwise; and 

(d) All documents and information exchanged by the Parties during the settlement 
process are subject to settlement privilege, except to the extent that the 
documents or information were, are or become publicly available.  Within thirty 
(30) days of such termination having occurred, Class Counsel shall destroy all 
documents and other materials provided by the Defendants or containing or 
reflecting information derived from such documents for the purposes of 
implementing this Settlement. Class Counsel shall provide Defence Counsel with 
a written certification by Class Counsel of such destruction.  

6.3 Allocation of Monies in the Account Following Termination 

If the Settlement Agreement is terminated after the Settlement Amount (or any portion thereof) 
has been transferred to the Account, the Settlement Amount shall be returned to the Defendants, 
including accrued interest, but less:  

(a) The amount of any income taxes paid or owing in respect of any interest earned 
on the Settlement Amount while on deposit in the Account; and 

(b) Any Administration Expenses that have actually been incurred as at the date of 
termination, including costs associated with any Notices, including translation 
expenses, and the estimated costs of Administration Expenses to be incurred to 
provide notice to the Class that the Settlement Agreement has been terminated, 
if such notice is required by the Court, as well as costs associated with the 
Claims Administrator.  In this regard, the Parties hereby agree and acknowledge 
that the Plaintiff, the Class Members and Class Counsel will never be liable or 
responsible to pay for any portion of the Administration Expenses, including 
without limitation and costs associated with any Notices. The Defendants will 
therefore solely be responsible to pay for any and all such Administration 
Expenses and Notice costs.   
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ARTICLE VII   -   RELEASES AND DISMISSALS 

7.1 Release of Releasees 

Except in the case of the termination of this Settlement Agreement, and conditional upon the 
approval of this Settlement Agreement by the Court, upon transfer of the remainder of the 
Settlement Amount into the Account pursuant to Article 4.1(b) and in consideration of the 
payment of the Settlement Amount into the Account and for other valuable consideration set 
forth in this Settlement Agreement, the Releasors shall forever and absolutely release the 
Releasees from the Released Claims. The Plaintiff acknowledges that he may thereafter discover 
facts in addition to, or different from, the facts which they know or believe to be true regarding 
the Released Claims, and it is his intention to release fully, finally and forever all Released Claims 
and, in furtherance of such intention, this release shall be and remain in effect notwithstanding 
the discovery or existence of new or different facts.  

7.2 No Further Claims 

The Releasors shall not now, nor hereafter institute, continue, maintain, or assert, either directly 
or indirectly, on their own behalf or on behalf of any class or any other person, any Released 
Claim against any Releasee or any other person who may claim contribution or indemnity from 
any Releasee in respect of any Released Claim.  

ARTICLE VIII   -   EFFECT OF SETTLEMENT 

8.1 No Admission of Liability 

Whether or not this Settlement Agreement is approved or terminated, this Settlement 
Agreement and anything contained herein, and any and all negotiations, documents, discussions, 
and proceedings associated with this Settlement Agreement, and any action taken to carry out 
this Settlement Agreement, shall not be deemed, construed, or interpreted to be an admission of 
any violation of any statute or law, or of any fault, wrongdoing or liability by any of the Releasees, 
or of the truth of any claims or allegations contained in the Class Action or any other allegation 
made by the Plaintiff or the Class in any forum or context. The Releasees deny any liability and 
deny the truth of the allegations made against them. If the Settlement Agreement is not 
approved, they will defend the Class Action at trial. 

The Defendants reserve their rights and defences with respect to anyone who validly opted out 
of the Class Action, and no term of this Settlement Agreement shall be tendered as evidence in 
any subsequent litigation by any such person against the Defendants.  

8.2 This Agreement Not Evidence 

The Parties agree that, whether or not it is approved or terminated, this Settlement Agreement 
and anything contained herein, and any and all negotiations, documents, discussions, and 
proceedings associated with this Settlement Agreement, and any action taken to carry out this 
Settlement Agreement, shall not be referred to, offered as evidence, or received in evidence in 
any pending or future civil, criminal, or administrative action or other proceeding, except in a 
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proceeding to approve or enforce this Settlement Agreement or in connection with the other 
applications contemplated in this Settlement Agreement, or to defend against the assertion of 
Released Claims, or as otherwise required by law, or with the written consent of all Parties. 

ARTICLE IX-   NOTICE TO CLASS 

9.1 Notice Required 

The Class shall be given the following notices, subject to approval by the Court:  

(a) Notice of Hearing (Schedule B);  

(b) Notices of Court Order (Schedule C);  

(c) Notice of termination of this Settlement Agreement if it is terminated pursuant 
to this Settlement Agreement, or as otherwise ordered by a Court, in a form to 
be agreed upon by the Parties and approved by the Court or, if the Parties 
cannot agree on the form of the notice of termination of the Settlement 
Agreement, then in the form ordered by the Court.   

9.2 Costs of Disseminating Notice 

The costs of disseminating each Notice shall be paid from the Total Settlement Fund, regardless 
of whether the Settlement is approved by the Court or the Settlement Agreement is terminated.  
The Plaintiff, the Class and the Class Counsel are not liable to pay for such costs. 

9.3 Method of Disseminating Notices 

The Notices required under Article 9.1 shall be disseminated pursuant to the Notice Plan 
attached as Schedule D as approved by the Court or in a manner otherwise ordered by the Court. 

ARTICLE X-   CLASS COUNSEL AND ADMINISTRATION FEES 

10.1 Class Counsel Fees and Release 

(a) As part of the application for approval detailed at Article 3.2 (a), Class Counsel 
will seek the Court's approval of Class Counsel Fees in the amount of CAD 
$1,724,625.00 and an order that the Class Counsel Fees shall be paid from the 
Settlement Amount as outlined in Article 4.1(f). The Defendants will take no 
position as to the justification or justifiability  of the Class Counsel Fees 
although the Defendants hereby confirm and will confirm to the Court at the 
approval hearing that they agree to pay Class Counsel Fees in the amount of 
CAD $1,724,625.00. 

(b) Upon full payment of the Class Counsel Fees approved by the Court to Class 
Counsel pursuant to the order to be rendered by the Court, Class Counsel 
forever releases the Releasees of and from any and all claims or demands for fees, 
costs, expenses and/or disbursements, known or unknown, that Class Counsel 
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ever had, could have had, or now has, whether directly or indirectly related to 
the Class Action.  

10.2 Administration Expenses 

The Defendants shall not be liable for any fees, disbursements or taxes of the lawyers, experts, 
advisors, agents, or representatives of Class Counsel, the Plaintiff or the Class, all of which shall 
be paid from the Settlement Amount, as approved by the Court. 

ARTICLE XI-    MISCELLANEOUS 

11.1 Applications for Directions 

(a) The Plaintiff, Defendants, or the Claims Administrator may bring applications to 
the Court for directions in respect of the implementation and administration of 
this Settlement Agreement at any time. 

(b) All applications contemplated by this Settlement Agreement shall be on 
reasonable notice to the Parties. 

11.2 Headings, etc. 

 

(a) The division of the Settlement Agreement into articles and the insertion of 
headings are for convenience of reference only and shall not affect the 
construction or interpretation of this Settlement Agreement; and 

(b) The terms "this Settlement Agreement", "hereof", "hereunder", "herein", and 
similar expressions refer to this Settlement Agreement and not to any particular 
article or other portion of this Settlement Agreement. 

11.3 Computation of Time 

In the computation of time in this Settlement Agreement, except where a contrary intention 
appears: 

(a) Where there is a reference to a number of days between two events, the number 
of days shall be counted by excluding the day on which the first event happens 
and including the day on which the second event happens, including all calendar 
days; and 

(b) Only in the case where the time for doing an act expires on a holiday or a 
weekend, the act may be done on the next day that is a business day. 

 
 
 

In this Settlement Agreement: 
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11.4 Governing Law 

This Settlement Agreement shall be governed by and construed and interpreted in accordance 
with the laws of the Province of Québec and Canada. 

11.5 Entire Agreement 

This Settlement Agreement constitutes the entire agreement among the Parties, and supersedes 
all prior and contemporaneous understandings, undertakings, negotiations, representations, 
promises, agreements, agreements in principle and memoranda of understanding or agreement 
in connection herewith. None of the Parties will be bound by any prior obligations, conditions or 
representations with respect to the subject matter of this Settlement Agreement, unless expressly 
incorporated herein. 

11.6 Amendments 

This Settlement Agreement may not be modified or amended except in writing and on consent 
of the Plaintiff and the Defendants, subject approval by the Court where required.   

11.7 No Waiver 

No waiver of any provision of this Settlement Agreement will be binding unless consented to in 
writing by the Parties. No waiver of any provision of this Settlement Agreement will constitute 
a waiver of any other provision.   

11.8 Binding Effect 

This Settlement Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the Plaintiff, the 
Class Members, the Defendants, the Releasors, and the Releasees once it is approved by a Final 
order of the Court, except that the Parties are required to perform their obligations under this 
Settlement Agreement prior to the application for approval of this Settlement Agreement. 
Without limiting the generality of the foregoing, each and every covenant and agreement made 
by the Plaintiff shall be binding upon all Releasors, once it is approved by Final order of the 
Court.  

11.9 Counterparts 

This Settlement Agreement may be executed in counterparts, all of which taken together will be 
deemed to constitute one and the same agreement, and a facsimile or PDF signature shall be 
deemed an original signature for purposes of executing this Settlement Agreement. 

11.10 Negotiated Agreement 

This Settlement Agreement has been the subject of negotiations and discussions among the 
Parties, each of which has been represented and advised by competent counsel, so that any 
statute, case law, or rule of interpretation or construction that would or might cause any 
provision to be construed against the drafter of this Settlement Agreement shall have no force 
and effect. The Parties further agree that the language contained in or not contained in previous 
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drafts of this Settlement Agreement, or any agreement in principle, shall have no bearing upon 
the proper interpretation of this Settlement Agreement. 

11.11 Language 

The Parties acknowledge that they have required and consented that this Settlement Agreement 
and all related documents be prepared in English; les parties reconnaissent avoir exigé que la présente 
convention de règlement et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.  Nevertheless, a French 
translation of this Settlement Agreement,  has been prepared, the cost of which shall be paid for 
from the Settlement Amount, for the convenience of French speaking Class Members.  

11.12 Transaction 

The present Settlement Agreement constitutes a transaction in accordance with Articles 2631 
and following of the Civil Code of Quebec.  

11.13 Recitals 

The Recitals to this Settlement Agreement are true and form part of the Settlement Agreement. 

11.14 Schedules 

The Schedules annexed hereto form part of this Settlement Agreement and are:  

(a) Schedule A – Draft First Order (the draft order approving the Notice of 
Hearing and appointing the Claims Administrator). 

(b) Schedule B – Notice of Hearing.  

(c) Schedule C - Notice of Court Order.  

(d) Schedule D – Notice Plan. 

(e) Schedule E - Draft Second Order (the draft order approving this Settlement 
Agreement and approving Class Counsel Fees). 

(f) Schedule F – Distribution Protocol. 

11.15 Acknowledgements 

Each of the Parties hereby affirms and acknowledges that: 

(a) He, she, or a representative of the Party with the authority to bind the Party 
with respect to the matters set forth herein has read and understood the 
Settlement Agreement; 

(b) The terms of this Settlement Agreement and the effects thereof have been fully 
explained to him, her, or the Party’s representative by his, her or its counsel; 



 

 

17 

 

(c) He, she, or the Party’s representative fully understands each term of the 
Settlement Agreement and its effect; and 

(d) No Party has relied upon any statement, representation, or inducement (whether 
material, false, negligently made or otherwise) of any other Party with respect to 
the first Party’s decision to execute this Settlement Agreement. 

11.16 Authorized Signatures 

Each of the undersigned represents that he or she is fully authorized to enter into the terms and 
conditions of, and to execute, this Settlement Agreement. 

11.17 Notice 

Where this Settlement Agreement requires a Party to provide notice or any other communication 
or document to another, such notice, communication or document shall be provided by email, 
facsimile or letter by overnight delivery to the representatives for the Party to whom notice is 
being provided, as identified below: 

For the Plaintiff and for Class Counsel: 

 

 

 

 

 

 

For the Defendants and Defence Counsel: 

Lex Group Inc.  
4101 Sherbrooke Street West 
Westmount, QC H3Z 1A7 
 
David Assor 
Telephone:   514-451-5500 
Fax:              514-940-1605          
Email:          davidassor@lexgroup.ca 
 

McCarthy Tétrault LLP  
1000 Gauchetière Street West, suite 2500 
Montreal, QC H3B 0A2 
 
 
J.R. Kristian Brabander  
Telephone: 514-397-4273 
Facsimile: 514-875-6246 
Email:  kbrabander@mccarthy.ca  
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Dated at Morgan Hill, California, USA, this _____ day of ____________________, 2021 

 

 

 

 

 
 

_ _______________________ 
 

APPLE INC. AND APPLE CANADA INC. 

Per: Noreen Krall, VP & Chief Litigation Counsel 

Defendants 

Colleen Brown
2nd

Colleen Brown
March
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PRÉAMBULE 

A. ATTENDU que le Demandeur René Charbonneau a introduit une action collective 
proposée devant la Cour supérieure du Québec le 3 décembre 2014 portant le dossier de 
la Cour no 500-06-000722-146 contre les Défenderesses et que le jugement d’autorisation 
rectifié a été rendu le 22 décembre 2016, et le jugement d’autorisation rectifié révisé a été 
rendu le 5 octobre 2018 (l’« Action Collective »); 

B. ATTENDU que l’Action Collective fait valoir des réclamations contre les Défenderesses 
pour le compte du Groupe relativement aux ordinateurs portables MacBook Pro (les 
« Appareils ») 2011 avec écran de 15 ou de 17 pouces fabriqués et vendus par les 
Défenderesses;  

C. ATTENDU que le Demandeur soutient que les réclamations de l’Action Collective sont 
valides; que les Défenderesses nient toutes les allégations formulées par le Demandeur 
dans l’Action Collective et soutiennent qu’ils ont des moyens de défense à l’égard des 
réclamations qui y sont formulées; 

D. ATTENDU que les Parties estiment que deux années supplémentaires pourraient être 
nécessaires pour débattre cette cause à procès (à l’exclusion des appels); 

E. ATTENDU que les Défenderesses ont communiqué à titre confidentiel plus de 
12 000 documents aux Avocats du Groupe suite aux interrogatoires tenus dans le cadre 
de l’Action Collective; 

F. ATTENDU que les Parties ont participé à une médiation avec Me Doug Mitchell, le 
13 octobre 2020, à la fin de laquelle elles ont convenu d’une entente de principe exécutoire 
pour régler l’Action Collective, sous réserve de l’approbation de la Cour supérieure du 
Québec, et qu’elles ont poursuivi leurs discussions de règlement depuis la médiation pour 
parvenir à la présente Entente de Règlement;  

G. ATTENDU que les Parties ont convenu de conclure la présente Entente de Règlement 
afin d’arriver à une résolution rapide et définitive de l’Action Collective et d’éviter les 
frais, inconvénients et charges supplémentaires d’un litige prolongé, le tout sous réserve 
de l’approbation de la Cour supérieure du Québec; 

H. 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 qui sont associés aux procès 
et aux appels, et compte tenu du recouvrement maximal du 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 est équitable, raisonnable et dans l’intérêt 
véritable du Groupe; 
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I. 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 la négociation de celle-
ci ne sont réputées ou interprétées comme constituant une admission des Défenderesses 
ou une preuve contre elles, ou une preuve de la véracité des allégations du Demandeur à 
l’égard des Défenderesses, et les Défenderesses et les Avocats des Défenderesses 
conviennent que ni la présente Entente de Règlement ni aucune déclaration faite dans le 
cadre de la négociation de celle-ci ne sont réputées ou 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 de défense ou arguments des Défenderesses 
contre les réclamations du Demandeur; 

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

PAR CONSÉQUENT, en contrepartie des clauses, des ententes et des quittances qui sont 
énoncés aux présentes et pour toute autre contrepartie juste et précieuse, les Parties conviennent 
que le règlement de cette action collective se fera selon les modalités suivantes : 

ARTICLE I - DÉFINITIONS 

1.1 Définitions 

Les termes suivants, lorsqu’ils sont utilisés dans la présente Entente de Règlement, y compris le 
Préambule, ont le sens qui leur est attribué ci-dessous : 

a) Compte Un compte en fiducie portant intérêt auprès d’une institution financière 
canadienne sous le contrôle de l’Administrateur des Réclamations dans lequel le 
Montant de Règlement sera détenu en fiducie, y compris le Fonds de Règlement 
Total, qui sera détenu jusqu’à ce qu’il soit distribué conformément au Protocole 
de Distribution ou de la manière décrite dans la présente Entente de Règlement.  

b) Frais d’Administration 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 de distribution du Fonds de 
Règlement Total et les frais d’avis au Groupe, à l’exclusion : (i) des honoraires, 
coûts ou frais internes des Défenderesses visant à 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 des Défenderesses; (iii) des Honoraires des Avocats du Groupe.  

c) Apple Collectivement Apple Canada Inc. et Apple Inc., Défenderesses dans 
l’Action Collective.
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d) Administrateur des Réclamations RicePoint Administration Inc. ou une autre 
entité ou personne désignée par les Parties et nommée par la Cour pour 
administrer la présente Entente de Règlement.  

e) Groupe Les membres du groupe au sens attribué dans le jugement 
d’autorisation rectifié révisé daté du 5 octobre 2018, à l’exclusion de toute 
personne qui s’est validement exclue après le jugement d’autorisation rectifié 
révisé, selon la procédure prévue dans l’Ordonnance d’Avis par Courriel datée du 
17 juillet 2019, et Membre du Groupe désigne l’un d’eux.  

f) Action Collective L’action collective introduite par le Demandeur René 
Charbonneau devant la Cour supérieure du Québec portant le dossier no 500-06-
000722-146 qui a été autorisée par le jugement d’autorisation rectifiée rendu le 
22 décembre 2016 et le jugement d’autorisation rectifié révisé rendu le 
5 octobre 2018. 

g) Avocats du Groupe Lex Group Inc. 

h) Honoraires des Avocats du Groupe La somme payable aux Avocats du Groupe 
en matière de frais, de débours, de dépens, d’intérêts, de TPS, de TVQ et d’autres 
taxes ou charges applicables des Avocats du Groupe en ce qui concerne la 
poursuite de l’Action Collective, telle qu’approuvée par la Cour. 

i) Cour La Cour supérieure du Québec.  

j) Avocats des Défenderesses McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

k) Défenderesses Apple Inc. et Apple Canada Inc., et Défenderesse désigne l’une 
d’elles.  

l) Appareils Ordinateurs portables MacBook Pro 2011 avec écran de 15 ou 
de 17 pouces fabriqués par Apple, et Appareil désigne l’un d’eux.  

m) Protocole de Distribution Le plan de distribution du Fonds de règlement 
Total et des intérêts courus au Groupe, tel qu’approuvé par la Cour, sous la 
forme de l’Annexe F des présentes. 

n) Date Effective La date d’expiration de la capacité de porter en appel la 
Deuxième Ordonnance prévue ou, si la Deuxième Ordonnance est portée en 
appel, la date à laquelle cet appel est conclu par voie d’ordonnance Définitive.  

o) Définitive Lorsque ce terme est utilisé dans le cadre d’une ordonnance de la 
Cour, tous les droits d’appel 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. 
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p) Première Ordonnance L’ordonnance proposée de la Cour qui accorde : 
(1) l’approbation de la Cour de l’Avis d’Audience; et (2) la nomination de 
l’Administrateur des Réclamations, qui sera essentiellement selon la forme 
prévue à l’Annexe A des présentes, avec les modifications apportées par la Cour 
s’il y a lieu.  

q) Fonds d’aide Le Fonds d’aide aux actions collectives créé en application de la Loi 
sur le Fonds d’aide aux actions collectives (RLRQ c. F-3.2.0.1.1). 

r) Avis d’Audience Les avis d’audience rédigés en français ou en anglais, selon le 
cas, , sous forme abrégée ou détaillée, aux fins d’approbation du règlement, et qui 
sont approuvés par la Cour en vue d’informer le Groupe, notamment : (1) de la 
date de l’audience pour l’approbation de la présente Entente de Règlement; (2) 
des modalités principales de la présente Entente de Règlement, qui seront 
essentiellement présentés sous la forme prévue à l’Annexe B des présentes, avec 
les modifications apportées par la Cour s’il y a lieu.  

s) Avis d’Ordonnance de la Cour Les diverses versions, selon le cas, des avis 
d’ordonnance approuvant le règlement et les Honoraires des Avocats du Groupe, 
telles qu’approuvées par la Cour, en vue d’informer les Membres du Groupe, 
notamment : (1) de l’approbation de la présente Entente de Règlement et (2) du 
processus de distribution du Fonds de Règlement Total, qui seront 
essentiellement présentés sous la forme prévue à l’Annexe C des présentes, avec 
les modifications apportées par la Cour s’il y a lieu.  

t) Parties Le Demandeur et les Défenderesses, et Partie, l’une des deux Parties.

u) Réclamations Quittancées Toute forme de réclamations, de plaintes, de 
demandes, 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 ou de 
responsabilités de quelque nature que ce soit, y compris les réclamations cédées, 
les demandes d’injonction, de contribution, d’indemnité, d’intérêt, 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 10.1 de la présente Entente de Règlement), qu’elles soient 
connues ou non, soupçonnées ou non, prévisibles ou non, réelles ou éventuelles, 
et liquidées ou non, en droit, en vertu de la loi ou en équité, que les Parties 
Donnant Quittance, ou l’une d’elles, pouvaient, auraient pu ou peuvent faire 
valoir, directement ou indirectement, relativement aux Appareils fabriqués et 
vendus par les Défenderesses qui ont fait l’objet d’allégations dans l’Action 
Collective ou qui auraient pu faire l’objet d’allégations formulées par ou pour les 
Parties Donnant Quittance, ou l’une d’elles, dans l’Action Collective.  

v) Parties Quittancées Les Défenderesses et leurs prédécesseurs, successeurs, 
sociétés mères, filiales, membres du même groupe, divisions, partenaires, 
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assureurs et dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, actionnaires et 
bénéficiaires antérieurs et actuels de quelque nature. 

w) Parties Donnant Quittance 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 10.1 de la présente Entente de Règlement). 

x) Deuxième Ordonnance L’ordonnance prévue de la Cour approuvant les 
modalités de la présente Entente de Règlement et approuvant les Honoraires des 
Avocats du Groupe, qui sera essentiellement selon la forme prévue à l’Annexe E
des présentes, avec les modifications apportées par la Cour s’il y a lieu.  

y) Entente de Règlement La présente entente, y compris le préambule et les 
Annexes. 

z) Montant de Règlement La somme d’un montant global de sept millions 
soixante-neuf mille deux cents dollars canadiens (7 069 200 $ CA) payable par 
les Défenderesses, majorée des intérêts gagnés sur toute partie du Montant de 
Règlement après le transfert de celui-ci au Compte conformément à l’article IV 
de la présente Entente de Règlement jusqu’au dernier paiement effectué 
conformément au Protocole de Distribution (Annexe F). Le Fonds de Règlement 
Total et les Honoraires des Avocats du Groupe sont inclus dans le Montant de 
Règlement. 

aa) Fonds de Règlement Total La somme d’un montant global de cinq millions 
trois cent quarante-quatre mille cinq cent soixante-quinze dollars canadiens 
(5 344 575 $ CA) payable par les Défenderesses, majorée des intérêts gagnés sur 
le Montant de Règlement après le transfert de celui-ci au Compte conformément 
à l’article IV de la présente Entente de Règlement, et comprend l’ensemble des 
réclamations des Membres du Groupe, des intérêts, des frais, y compris, 
notamment, les frais d’administration du règlement, les frais de publication des 
avis relatifs à l’action collective, les frais de distribution, les frais de tiers, les frais 
remboursables et les taxes. Le Fonds de Règlement Total exclut les 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 de la présente Entente de 
Règlement et de toutes les autres questions traitées dans les présentes. 
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Si les Défenderesses ont 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, elles en 
aviseront les Avocats du Groupe à l’avance. Le Demandeur ne prendra aucune position quant à 
cette demande d’ordonnance de mise sous scellés.  

Les Défenderesses coopéreront pour fournir aux Avocats du Groupe et à la Cour les 
renseignements raisonnables et nécessaires pour que le Demandeur sollicite et obtienne 
l’approbation de la Cour de la présente Entente de Règlement, y compris, notamment le nombre 
total d’Appareils compris dans le Groupe, le nombre total de Membres du Groupe, et les chiffres 
et calculs sur lesquels le Fonds de Règlement Total a été calculé et établi par les Parties, à l’égard 
des différents Groupes décrits dans le Protocole de Distribution. 

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   – APPROBATION DU RÈGLEMENT 

Sous réserve des directives de la Cour concernant le processus d’approbation, les Parties 
proposent de solliciter les ordonnances prévues dans la présente Entente de 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. 

3.1 Demandes d’approbation de l’Avis d’Audience  

Dès que possible après la signature de la présente Entente de Règlement, le Demandeur doit 
déposer une demande par voie de lettre demandant à la Cour de prononcer une ordonnance 
essentiellement selon la forme du projet de Première Ordonnance prévue à l’Annexe A (à savoir 
le projet d’ordonnance d’approbation de l’Avis d’Audience et la nomination de l’Administrateur 
des Réclamations). Les Défenderesses consentiront à cette demande. 

Jusqu’au dépôt de la demande d’approbation par la Cour d’une ordonnance essentiellement selon 
la forme du projet de Première Ordonnance prévue 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 l’assureur et les auditeurs 
et/ou de préparation des dossiers financiers (y compris les déclarations fiscales et les états 
financiers), si cela est nécessaire pour donner effet aux modalités de l’Entente de Règlement, ou 
lorsqu’autrement requis par la loi.  

3.2 Demandes d’approbation 

a) Dès que possible après qu’une ordonnance essentiellement selon la forme de la 
Première Ordonnance est rendue et que l’Avis d’Audience est publié tel qu’il est 
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détaillé dans le Plan Relatif aux Avis (Annexe D), le Demandeur doit déposer 
une demande pour que la Cour prononce une ordonnance essentiellement selon 
la forme du projet de Deuxième Ordonnance prévue à l’Annexe E (à savoir le 
projet d’ordonnance d’approbation de la présente Entente de Règlement et les 
Honoraires des Avocats du Groupe). Les Défenderesses consentiront à cette 
demande et celle-ci sera signifiée au Fonds d’aide. Les Défenderesses ne 
prendront aucune position sur les aspects de cette demande qui concernent les 
Honoraires des Avocats du Groupe, bien que les Défenderesses par les présentes 
confirment qu’elles conviennent de payer les Honoraires des Avocats du Groupe. 
Les Parties renoncent à tout droit d’appel si la Cour accorde la Deuxième 
Ordonnance, essentiellement présentée selon la forme prévue à l’Annexe E. 

b) Les Défenderesses examineront et approuveront tous les documents relatifs à 
une demande avant leur dépôt.  

c) Si le Demandeur, les Avocats du Groupe, les Défenderesses ou les Avocats des 
Défenderesses 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 2 jours ouvrables avant 
l’audition de la demande visée à l’alinéa 3.2a).  

ARTICLE IV   – AVANTAGES DU RÈGLEMENT 

4.1 Paiement du Montant de Règlement et du Fonds de Règlement Total 

a) Dans les trente (30) jours suivant la signature de la présente Entente de 
Règlement, les Défenderesses verseront au Compte en fiducie une première 
tranche de 400 000 $ CA provenant du Fonds de Règlement Total ainsi que 
1 724 625 $ CA représentant les Honoraires des Avocats du Groupe. Le transfert 
de la première tranche de 400 000 $ permet à l’Administrateur des Réclamations 
de disposer de fonds pour couvrir et payer les Frais d’Administration engagés ou 
devant être engagés avant la Date Effective. 

b) Dans les vingt et un (21) jours suivant la Date Effective, les Défenderesses 
verseront au Compte le solde du Montant de Règlement.

c) Le paiement des Défenderesses de ces tranches du Montant de Règlement 
englobant le Fonds de Règlement Total sera versé en règlement intégral des 
Réclamations Quittancées contre les Parties Quittancées, sous réserve de 
l’approbation de la Cour. 

d) À moins d’indication contraire expresse dans la présente Entente de Règlement, 
aucune des Défenderesses n’est tenue de verser au Demandeur, au Groupe ou à 
l’Administrateur des Réclamations une somme en sus du Montant de Règlement. 
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e) L’Administrateur des Réclamations détiendra le Montant de Règlement en 
fiducie dans le Compte et il tiendra ce Compte comme il est prévu dans la 
présente Entente de Règlement.  

f) Dans les cinq (5) jours suivant la Date Effective, l’Administrateur des 
Réclamations transférera aux Avocats du Groupe la somme des Honoraires des 
Avocats du Groupe approuvés par la Cour, en règlement intégral des 
réclamations pour honoraires, frais et/ou débours liés à l’Action Collective 
(comme plus amplement détaillé à l’article 10.1 de la présente Entente de 
Règlement).  

g) À compter de sa nomination par la Cour, l’Administrateur des Réclamations 
remettra des factures aux Défenderesses (dont des copies sont envoyées aux 
Avocats du Groupe) pour les paiements mensuels des Frais d’Administration. 
Tous les Frais d’Administration seront payés du Montant de Règlement, dans 
les 30 jours suivant la remise de la facture. Toutes les Parties auront pleinement 
accès à tous les renseignements ou documents que détient l’Administrateur des 
Réclamations et qui se rapportent à l’Action Collective et/ou à la présente 
Entente de Règlement, sauf les renseignements permettant d’identifier une 
personne, à moins que la Cour n’en ordonne autrement.  

h) Le Fonds de Règlement Total sera d’abord utilisé pour payer les Frais 
d’Administration. Par la suite, le solde du Fonds de Règlement Total sera affecté 
au paiement des Membres du Groupe selon le Protocole de Distribution 
(Annexe F).  

4.2 Impôts et intérêts  

a) Sauf en cas de résiliation de la présente Entente de Règlement, tous les intérêts 
gagnés sur le Montant de Règlement après le transfert de celui au Compte, 
s’accumulent au profit du Groupe et deviennent et demeurent partie intégrante 
du Fonds de Règlement Total.  

b) Sous réserve de l’alinéa 4.2c), tous les impôts payables sur les intérêts courus sur 
le Montant de Règlement dans le Compte ou autrement payables relativement au 
Montant de Règlement, faisant partie du Fonds de Règlement Total, relèvent de 
la seule responsabilité du Compte. Les Défenderesses fourniront à 
l’Administrateur des Réclamations tous les renseignements raisonnablement 
nécessaires pour satisfaire à toutes les exigences de déclaration et de paiement 
des impôts découlant du Fonds de Règlement Total dans le Compte, y compris 
toute obligation de déclarer le revenu imposable et de faire des paiements 
d’impôt, et l’Administrateur des Réclamations effectuera ces paiements et 
préparera ces rapports au besoin. Tous les impôts (y compris les intérêts et les 
pénalités) exigibles à l’égard du revenu gagné sur le Montant de Règlement sont 
payés du Compte et déduits du Fonds de Règlement Total. 
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c) Les Parties conviennent que les Parties, les Avocats du Groupe et les Avocats 
des Défenderesses 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 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 à 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 V – DISTRIBUTION DU FONDS DE RÈGLEMENT 

5.1 Protocole de Distribution 

Le Protocole de Distribution fait partie de la présente Entente de Règlement et sera soumis à 
l’approbation de la Cour, dans le cadre de la demande sollicitée à la Cour en vue de l’approbation 
de la présente Entente de Règlement (la « Deuxième Ordonnance »). Le Protocole de 
Distribution est présenté à l’Annexe F des présentes. 

5.2 Aucune responsabilité en matière de frais d’administration externes 

Les Défenderesses reconnaissent qu’ils peuvent 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. Les Défenderesses ne seront 
cependant pas tenues d’engager des Frais d’Administration externes dans le cadre du Protocole 
de Distribution.  

5.3 Fonds d’aide aux actions collectives (« Fonds d’aide ») 

Les Parties conviennent que l’Entente de Règlement est assujettie à la Loi sur le Fonds d’aide aux 
actions collectives, RLRQ c. F-3.2.0.1.1, le Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux 
actions collectives, RLRQ c. F-3.2.0.1.1.r .2 et le Code de procédure civile, RLRQ, c. C -25.01. 

5.4 Reddition de Compte et jugement de clôture 

a) Dans les huit (8) mois suivant la réalisation de la distribution du Fonds de 
Règlement Total conformément au Protocole de Distribution, l’Administrateur 
des Réclamations fournira une « Reddition de Compte » dans un rapport 
détaillé de son administration conformément au Règlement de la Cour supérieure du 
Québec en matière civile, C-25.01, r. 0.2.1 (le « Règlement ») qui sera transmis aux 
Parties, au Fonds d’aide et à la Cour. De plus, et même si le Règlement ne l’exige 
pas déjà, la Reddition de Compte comprendra les éléments suivants :   

(i) le nombre d’avis par courriel et d’avis par lettre envoyés aux Membres du 
Groupe; 
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(ii) Le nombre total de Membres du Groupe qui ont été payés du Fonds de 
Règlement Total, subdivisé par Groupe (au sens attribué à ce terme dans 
le Protocole de Distribution);  

(iii) le montant total distribué, pour l’ensemble et subdivisé par Groupe (au 
sens attribué à ce terme dans le Protocole de Distribution);  

(iv) Le nombre de chèques annulés et la valeur totale en dollars à cet égard (à 
inclure dans le reliquat); 

(v) Le reliquat, le cas échéant, du Montant de Règlement et les totaux à 
distribuer conformément à l’alinéa 5.4b) ci-après. 

b) S’il y a un reliquat par application des sous-alinéas 5.4a) (iv) et (v), il sera 
retourné au Compte. Dans les 30 jours suivant la Reddition de Compte, le Fonds 
d’aide recevra la part du reliquat à laquelle il a droit en vertu de la loi. Le reste 
du reliquat sera versé cy-près à un ou plusieurs organismes de bienfaisance 
choisis par les Avocats du Groupe et acceptés par les Défenderesses, sous réserve 
de l’approbation de la Cour dans la Deuxième Ordonnance. Si les Parties 
n’arrivent pas à s’entendre sur l’identité du ou des organismes de bienfaisance, 
elles saisiront la Cour sur cette question. 

c) Dans les 60 jours suivant la Reddition de Compte, le Demandeur, avec l’aide de 
l’Administrateur des Réclamations, doit présenter une demande, par voie de 
lettre, pour obtenir un jugement de clôture. Cette lettre sera transmise aux 
Défenderesses et au Fonds d’aide.  

ARTICLE VI   – RÉSILIATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT 

6.1 Droit de résiliation 

a) Les Défenderesses peuvent résilier la présente Entente de Règlement dans l’un 
ou l’autre des cas suivants :  

(i) le Demandeur contrevient 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 important à l’Entente de 
Règlement à titre de condition préalable à l’approbation; 

(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.  
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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) les Défenderesses 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 important à l’Entente de 
Règlement à titre de condition préalable à l’approbation;  

(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 les Défenderesses choisissent de résilier l’Entente de Règlement par 
application de l’alinéa 6.1a), ou si le Demandeur et les Avocats du Groupe 
choisissent collectivement de résilier l’Entente de Règlement par application de 
l’alinéa 6.1b), la Partie qui demande la résiliation doit donner sans délai un avis 
écrit de résiliation à l’autre Partie et, en tout état de cause, au plus tard 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 des articles 6.2 et 6.3, et des Définitions y 
afférentes figurant à l’Article I, elle est 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 exigence contraire d’un tribunal.  

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 motif de 
résiliation de la présente Entente de Règlement. 

6.2 En cas de résiliation de l’Entente de Règlement 

En cas de résiliation de la présente Entente de Règlement : 

a) les Parties seront remises dans leurs positions respectives où elles étaient avant 
la signature de la présente Entente de Règlement et avant la séance de médiation 
confidentielle qui a eu lieu le 13 octobre 2020, sauf disposition expresse dans les 
présentes;  

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

c) toute ordonnance ou décision rendue par la Cour par application de la présente 
Entente de Règlement sera annulée ou cassée. Les Parties consentent et 
coopéreront pour demander que toutes les ordonnances ou décisions qui ont été 
antérieurement sollicitées à la Cour et qui ont été rendues par la Cour, en 
application de la présente Entente de Règlement, soient annulées et déclarées 
nulles et non avenues et sans force exécutoire, et toute Partie est empêchée de 
faire valoir le contraire; et 

d) tous les documents et les renseignements échangés par les Parties au cours du 
processus de règlement sont soumis au privilège relatif aux règlements, sauf 
dans la mesure où ils ont été, sont ou deviennent publics. Dans les trente (30) 
jours suivant la résiliation, les Avocats du Groupe devront détruire tous les 
documents et tout autre matériel fournis par les Défenderesses ou ceux 
contenant ou reflétant des renseignements tirés de ces documents aux fins de 
mise en œuvre de la présente Entente de Règlement. Les Avocats du Groupe 
doivent fournir aux Avocats des Défenderesses une attestation écrite de cette 
destruction.  

6.3 Répartition des sommes dans le Compte après la résiliation 

Si l’Entente de Règlement est résiliée après que le Montant de Règlement (ou une partie de celui-
ci) a été transféré au Compte, le Montant de Règlement est retourné aux Défenderesses, y 
compris les intérêts courus, à l’exclusion :  

a) de la somme des impôts payés ou à payer à l’égard des intérêts gagnés sur le 
Montant de Règlement déposé dans le Compte; 

b) des Frais d’Administration réellement engagés à la date de résiliation, y compris 
les frais relatifs aux Avis, dont les frais de traduction, et des frais estimatifs des 
Frais d’Administration devant être engagés pour donner un avis au Groupe 
relativement à la résiliation de l’Entente de Règlement, si la Cour l’exige, et des 
frais relatifs à l’Administrateur des Réclamations. À cet égard, les Parties 
conviennent par les présentes et reconnaissent que le Demandeur, les Membres 
du Groupe et les Avocats du Groupe ne seront jamais tenus au paiement de 
quelque Frais d’Administration que ce soit, y compris, notamment les frais 
relatifs à un Avis. Les Défenderesses seront donc seules responsables du 
paiement de la totalité ou d’une partie de ces Frais d’Administration et de ces 
frais relatifs aux Avis.  
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ARTICLE VII – QUITTANCES ET REJETS 

7.1 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, dès le transfert du solde du Montant de 
Règlement dans le Compte par application de l’alinéa 4.1b) et en contrepartie du paiement du 
Montant de Règlement dans le Compte et autre contrepartie de valeur énoncée dans la présente 
Entente de Règlement, 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 de toutes les Réclamations Quittancées et, en outre, 
cette quittance est et demeure en vigueur malgré la découverte ou l’existence de faits nouveaux 
ou différents.  

7.2 Aucune autre réclamation 

Les Parties Donnant Quittance n’intenteront pas, ne continueront pas, ne conserveront pas, ni 
ne revendiqueront, directement ou indirectement, pour leur propre compte 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 VIII – EFFET DU RÈGLEMENT 

8.1 Aucune admission de responsabilité 

Que la présente Entente de Règlement soit ou non approuvée ou résiliée, rien dans la présente 
Entente de Règlement et son contenu, ainsi que dans toute négociation, tout document, toute 
discussion et toute procédure se rapportant à la présente Entente de Règlement et dans toute 
mesure prise pour y donner suite, n’est réputé, considéré ou interprété comme une admission 
d’une violation d’une loi ou d’une autre règle de droit, d’une faute, d’un acte répréhensible ou 
d’une responsabilité de la part d’une Partie Quittancée, ou de la véracité d’une 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. 

Les Défenderesses se réservent leurs droits et moyens de défense à l’égard de toute personne qui 
s’est 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 les Défenderesses.  
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8.2 La présente Entente de Règlement ne constitue pas une preuve 

Que la présente Entente de Règlement soit ou non approuvée ou résilier, les Parties conviennent 
que rien dans la présente Entente de Règlement et son contenu, ainsi que dans toute négociation, 
tout document, toute discussion et toute procédure se rapportant à la présente Entente de 
Règlement et dans toute mesure prise pour y donner suite, ne pourra être cité ou présenté en 
preuve ou reçu en preuve dans le cadre d’une action ou procédure civile, criminelle ou 
administrative, sauf dans le cadre d’une instance visant l’approbation ou l’exécution de la présente 
Entente de Règlement ou à l’égard des demandes envisagées dans la présente Entente de 
Règlement, ou en cas de contestation des allégations liées aux Réclamations Quittancées, ou tel 
que requis par la loi, ou avec le consentement écrit de toutes les Parties. 

ARTICLE IX– AVIS AU GROUPE 

9.1 Avis requis 

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

a) Avis d’Audience (Annexe B);  

b) Avis d’ordonnance de la Cour (Annexe C);  

c) Avis de résiliation de la présente Entente de Règlement si elle est résiliée par 
application de la présente Entente de Règlement, sauf ordonnance contraire du 
tribunal, sous une forme devant être convenue par les Parties et être approuvée 
par la Cour ou, si les Parties ne peuvent pas s’entendre sur la forme de l’avis de 
résiliation de l’Entente de Règlement, sous la forme ordonnée par la Cour.   

9.2 Frais de l’avis de diffusion 

Les frais de diffusion de chaque Avis sont payés du Fonds de Règlement Total, même si l’Entente 
de Règlement n’est pas approuvée par la Cour ou qu’elle est résiliée. Il n’incombe pas au 
Demandeur, au Groupe ou aux Avocats du Groupe de payer ces frais. 

9.3 Mode de diffusion des avis 

Les Avis requis par application de l’article 9.1 sont diffusés conformément au Plan Relatif aux 
Avis joint à l’Annexe D tel qu’approuvé par la Cour ou d’une autre manière ordonnée par la Cour. 

ARTICLE X– HONORAIRES DES AVOCATS DU GROUPE ET FRAIS 
D’ADMINISTRATION 

10.1 Honoraires des Avocats du Groupe et quittance 

a) Dans le cadre de la demande d’approbation présentée en application de 
l’alinéa 3.2a), les Avocats du Groupe demanderont l’approbation de la Cour des 
Honoraires des Avocats du Groupe de 1 724 625 $ CA et une ordonnance de 
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paiement des Honoraires des Avocats du Groupe sur le Montant de Règlement, 
comme il est indiqué à l’alinéa 4.1f). Les Défenderesses ne prendront aucune 
position quant à la justification des Honoraires des Avocats du Groupe, bien que 
les Défenderesses par les présentes confirment et confirmeront à la Cour à 
l’audition de la demande d’approbation qu’elles conviennent de payer les 
Honoraires des Avocats du Groupe de 1 724 625 $ CA. 

b) Dès le paiement intégral des Honoraires 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.  

10.2 Frais d’Administration 

Les Défenderesses ne sauraient être tenues responsables des honoraires, débours ou taxes des 
avocats, experts, conseillers, mandataires ou représentants des Avocats du Groupe, du 
Demandeur ou du Groupe, qui sont tous payés sur le Montant de Règlement, tel qu’approuvé par 
la Cour. 

ARTICLE XI – DIVERS 

11.1 Demandes de directives 

a) Le Demandeur, les Défenderesses 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. 

11.2 Titres de rubrique, etc. 

Dans la présente Entente de Règlement : 

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; 

b) les termes « la présente Entente de Règlement », « des présentes », « aux termes 
des présentes », « aux présentes » et autres termes 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. 
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11.3 CALCUL DES DÉLAIS 

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

a) si le délai est exprimé en jours entre le nombre de jours est compté en excluant 
le jour où se produit le premier événement et en incluant le jour où se produit le 
deuxième évènement, y compris tous les jours civils;  

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

11.4 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. 

11.5 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. 

11.6 Modifications 

Seules les modifications faites par écrit et avec le consentement du Demandeur et des 
Défenderesses peuvent être apportées à la présente Entente de Règlement, sous réserve de 
l’approbation de la Cour au besoin.  

11.7 Renonciation 

Une renonciation à une disposition de la présente Entente de Règlement lie les Parties seulement 
si ces dernières y ont consenti par écrit. Une renonciation à une disposition de la présente Entente 
de Règlement ne constituera pas une renonciation à une autre disposition.  

11.8 Force exécutoire 

La présente Entente de Règlement lie le Demandeur, les Membres du Groupe, les Défenderesses, 
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 en vertu 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.  
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11.9 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 constituer une signature originale aux fins d’exécution 
de la présente Entente de Règlement. 

11.10 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 
puisse être 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. 

11.11 Langue 

Les Parties reconnaissent avoir exigé et consenti que la présente Entente de Règlement et tous 
les documents connexes soient rédigés en anglais; the Parties acknowledge that they have required 
and consented that this Settlement Agreement and all related documents be prepared in English. 
Néanmoins, une traduction française de la présente Entente de Règlement, dont le coût sera payé 
à partir du Montant de Règlement, a été préparée pour la commodité des Membres du Groupe 
francophones.  

11.12 Transaction 

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

11.13 Préambule 

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

11.14 Annexes 

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

a) Annexe A – Projet de Première Ordonnance (le projet d’ordonnance approuvant 
l’Avis d’Audience et nommant l’Administrateur des Réclamations). 

b) Annexe B – Avis d’Audience.  

c) Annexe C – Avis d’Ordonnance de la Cour.  
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d) Annexe D – Plan Relatif aux Avis. 

e) Annexe E – Projet de Deuxième Ordonnance (le projet d’ordonnance 
approuvant la présente Entente de Règlement et approuvant les Honoraires des 
Avocats du Groupe). 

f) Annexe F – Protocole de Distribution. 

11.15 Reconnaissances  

Par les présentes, chaque Partie confirme et reconnaît : 

a) qu’il, elle ou un représentant de la Partie ayant le pouvoir de lier la Partie à 
l’égard des éléments énoncés aux présentes, a lu et compris l’Entente de 
Règlement; 

b) que les modalités de la présente Entente de Règlement et leurs incidences lui ont 
été expliquées en détail, ou qu’elles l’ont été à son représentant, par ses avocats; 

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

d) aucune Partie ne s’est fiée à aucune déclaration, observation ou incitation (qu’elle 
soit importante, fausse, faite de façon négligente ou autrement) d’une autre 
Partie pour prendre sa décision de signer la présente Entente de Règlement. 

11.16 Signatures autorisées 

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

11.17 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 courrier électronique, 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 les Défenderesses et les Avocats des Défenderesses : 

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 avec la date effective indiquée sur la page 
couverture. 

Fait à Montréal (Québec) Canada, le __________________ 2021. 

_____________________________________________

RENÉ CHARBONNEAU

Demandeur

Fait à Montréal (Québec) Canada, le __________________ 2021. 

_____________________________________________

LEX GROUP INC.

Par : David Assor

Avocats du Groupe et du Demandeur
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Fait à Morgan Hill (Californie) États-Unis, le ____________________________ 2021. 

__________________________________________

APPLE INC. ET APPLE CANADA INC.

Par : Noreen Krall, vice-présidente et avocate en chef du contentieux

Défenderesses



SCHEDULE A 
SUPERIOR COURT 

(Class Action) 
CANADA 
PROVINCE OF QUEBEC 
DISTRICT OF MONTREAL 
No.: 500-06-000722-146 

Date:  

RENÉ CHARBONNEAU 

Representative Plaintiff 

v. 

APPLE CANADA INC.  

-and- 

APPLE INC.  

Defendants 

JUDGMENT 

1. CONSIDERING the transaction executed between the Plaintiff and Defendants on ●, 2021 
(the “Settlement Agreement”), together with its Schedules, attached as Annex A; 

2. CONSIDERING that the Parties are jointly seeking to approve Notices to Class Members 
of a Settlement Approval Hearing, and seeking the appointment of the Claims 
Administrator; 

3. CONSIDERING that the Parties are jointly asking the Court to approve notices informing 
the class members that the Settlement Agreement will be submitted to the Court for 
approval; 

4. CONSIDERING that the Parties are jointly asking the Court to appoint the Claims 
Administrator; 

5. CONSIDERING the submissions of counsel for the Representative Plaintiff and counsel 
for the Defendants; 
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6. CONSIDERING the proposed French and English versions of the Notices of Hearing 
attached as Schedule B-1 and B-2 to the Settlement Agreement;  

7. CONSIDERING the proposed Notice Plan attached as Schedule D to the Settlement 
Agreement;

8. CONSIDERING that RicePoint Administration Inc. is willing to be appointed as the Claims 
Administrator; 

FOR THESE REASONS, THE COURT: 

9. ORDERS that the definitions found in the Settlement Agreement find application in the 
present Judgment, except if specifically modified herein; 

NOTICES OF HEARING 

10. APPROVES the Notices of Hearing to Class Members, in its French and English version, 
substantially in the form of Schedules B-1 and B-2 to the Settlement Agreement;  

11. APPROVES the Notice Plan attached as Schedule D to the Settlement Agreement; 

12. ORDERS that the Notices of Hearing, substantially in the form of Schedules B-1 and B-2 
to the Settlement Agreement, shall be disseminated in accordance with the Notice Plan 
(Schedule D to the Settlement Agreement), the costs of which shall be paid from the Total 
Settlement Fund, regardless of whether the Settlement Agreement is approved; 

CLAIMS ADMINISTRATOR 

13. ORDERS that RicePoint Administration Inc. be appointed as Claims Administrator; 

14. ORDERS that the Defendants disclose to the Claims Administrator the names, emails, 
mailing addresses and all necessary identifying information of Class Members that 
Defendants hold, as well as the serial numbers of the Devices included in the Class, 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 administration of claims arising from any 
later judgment approving the Settlement Agreement.  

15. ORDERS that within ten (10) days of the present Judgment, the Claims Administrator shall 
set up a Settlement Website, in accordance with the Notice Plan. The Settlement Website 
will include: 

(a) A brief description of the Class Action; 

(b) Copies of the Settlement Agreement with its schedules, and relevant 
proceedings and judgments in the Class Action; 
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(c) Copies of the Notice of Hearing, both long and short form (Schedules B-1 and B-
2), in English and French; 

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

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

16. ORDERS that the documents available on the Settlement Website be also made available 
on  Class Counsel’s firm website (www.lexgroup.ca). 

17. ORDERS that the Claims Administrator shall maintain confidentiality over and shall not 
share the information provided pursuant to this Order with any other person, including, but 
not limited to any lawyer (except any lawyers retained by the Claims Administrator), unless 
doing so is strictly necessary for executing the Notice Plan and/or facilitating the claims 
administration process in accordance with the Settlement Agreement; 

18. ORDERS that the Claims Administrator shall use the information provided to it pursuant 
to this Order for the sole purpose of executing the Notice Plan and facilitating the claims 
administration process in accordance with the Settlement Agreement, and for no other 
purpose; 

19. ORDERS that the Claims Administrator shall provide notice of this Order pursuant to the 
Notice Plan;  

20. ORDERS that the Administration Expenses will be paid to the Claims Administrator from 
the Total Settlement Fund; 

PRIVACY LAWS AND DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION 

21. ORDERS AND DECLARES that this Judgment constitutes a Judgment compelling the 
communication of the information by the Defendants within the meaning of applicable 
privacy laws, and that this Judgment satisfies the requirements of all applicable privacy 
laws; 

22. RELEASES the Defendants 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 Class Counsel;

SETTLEMENT APPROVAL HEARING   

23. SCHEDULES the settlement approval hearing on ● ●, 2021 at ●A.M. in room ● of the 
Montreal Courthouse;  

WITHOUT COSTS.
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THE HONOURABLE PIERRE-C. GAGNON, J.C.S. 



[TRADUCTION] 
ANNEXE A 

COUR SUPÉRIEURE 
 (ACTION COLLECTIVE) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
No : 500-06-000722-146 

Date :  

RENÉ CHARBONNEAU 

Représentant  

c. 

APPLE CANADA INC.  

-et- 

APPLE INC.  

Défenderesses 

JUGEMENT 

1. CONSIDÉRANT la transaction conclue entre le Représentant et les Défenderesses le ● 
2021 (l’« Entente de Règlement ») ainsi que ses annexes qui sont jointes à l’Annexe A; 

2. CONSIDÉRANT que les Parties demandent conjointement l’approbation des Avis aux 
Membres du Groupe d’une Audience aux fins d’approbation du règlement et de la 
nomination de l’Administrateur des Réclamations; 

3. CONSIDÉRANT que les Parties demandent conjointement à la Cour d’approuver les avis 
informant les membres du groupe que l’Entente de Règlement sera soumise à 
l’approbation de la Cour; 

4. CONSIDÉRANT que les Parties demandent conjointement à la Cour de nommer 
l’Administrateur des Réclamations; 

5. CONSIDÉRANT les observations des avocats du Représentant et celles des avocats des 
Défenderesses; 
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6. CONSIDÉRANT les versions française et anglaise proposées des Avis d’Audience qui 
sont joints à l’Annexe B-1 et à l’Annexe B-2 de l’Entente de Règlement;  

7. CONSIDÉRANT le Plan Relatif aux Avis proposé qui est joint à l’Annexe D de l’Entente 
de Règlement;

8. CONSIDÉRANT que RicePoint Administration Inc. est disposée à être nommée à titre 
d’Administrateur des Réclamations; 

POUR CES MOTIFS, LA COUR : 

9. ORDONNE que les définitions figurant dans l’Entente de Règlement s’appliquent au 
présent Jugement, à moins qu'elles ne soient expressément modifiées dans les 
présentes; 

AVIS D’AUDIENCE 

10. APPROUVE les Avis d’Audience aux Membres du Groupe, dans leur version française et 
anglaise, substantiellement selon la forme prévue aux Annexes B-1 et B-2 de l’Entente de 
Règlement;  

11. APPROUVE le Plan Relatif aux Avis qui est joint à l’Annexe D de l’Entente de Règlement; 

12. ORDONNE la diffusion des Avis d’Audience, substantiellement selon la forme prévue aux 
Annexes B-1 et B-2 de l’Entente de Règlement, conformément au Plan Relatif aux Avis  
(Annexe D de l’Entente de Règlement), dont les frais de diffusion sont payés sur le Fonds 
de Règlement Total, peu importe si l’Entente de Règlement est approuvée; 

ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS 

13. ORDONNE la nomination de RicePoint Administration Inc. à titre d’Administrateur des 
Réclamations; 

14. ORDONNE aux Défenderesses de communiquer à l’Administrateur des Réclamations les 
nom, adresse courriel, adresse postale et autres renseignements identificatoires 
nécessaires qu’elles détiennent sur les Membres du Groupe, ainsi que les numéros de 
série des Appareils du Groupe, afin de faciliter : 

a) la diffusion des avis approuvés par la Cour aux Membres du Groupe les 
informant du présent Jugement ainsi que de la date et des renseignements 
relatifs à la Demande d’approbation du règlement; 

b) le processus d’administration des réclamations découlant de tout jugement 
ultérieur approuvant l’Entente de Règlement.  

15. ORDONNE à l’Administrateur des Réclamations de créer, dans les dix (10) jours suivant 
le présent Jugement, un Site Web de Règlement, conformément au Plan Relatif aux Avis. 
Le Site Web de Règlement comprendra : 

a) une brève description de l’Action Collective; 
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b) une copie de l’Entente de Règlement avec ses annexes, ainsi que les 
procédures et jugements pertinents dans le cadre de l’Action Collective; 

c) une copie de l’Avis d’Audience, en sa version détaillée et en sa version abrégée 
(Annexes B-1 et B-2), en français et en anglais; 

d) les coordonnées de l’Administrateur des Réclamations et les coordonnées des 
Avocats du Groupe; 

e) l’hyperlien pour accéder à l’audience virtuelle aux fins d’approbation du 
règlement et des honoraires des Avocats du Groupe.  

16. ORDONNE que les documents accessibles sur le Site Web de Règlement soient 
également accessibles sur le site Web du cabinet des Avocats du Groupe 
(http://www.lexgroup.ca). 

17. ORDONNE à l’Administrateur des Réclamations de préserver la confidentialité des 
renseignements fournis au titre de la présente ordonnance et de ne les communiquer à 
quiconque, y compris, notamment, à un avocat (sauf les avocats dont il retient les 
services), à moins que la communication ne soit strictement nécessaire pour l’exécution 
du Plan Relatif aux Avis et/ou pour la facilitation du processus d’administration des 
réclamations conformément à l’Entente de Règlement; 

18. ORDONNE à l’Administrateur des Réclamations d’utiliser les renseignements qui lui sont 
fournis au titre de la présente ordonnance uniquement aux fins d’exécution du Plan Relatif 
aux Avis et de facilitation du processus d’administration des réclamations conformément 
à l’Entente de Règlement, et à aucune autre fin; 

19. ORDONNE à l’Administrateur des Réclamations de donner avis de la présente 
Ordonnance conformément au Plan Relatif aux Avis;  

20. ORDONNE le paiement des Frais d’Administration à l’Administrateur des Réclamations 
sur le Fonds de Règlement Total; 

LOIS SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET 
COMMUNICATION DE CES RENSEIGNEMENTS 

21. ORDONNE ET DÉCLARE que le présent Jugement constitue un Jugement obligeant les 
Défenderesses à communiquer des renseignements personnels au sens des lois sur la 
protection des renseignements personnels applicables, et que le présent Jugement 
respecte les exigences de toutes les lois sur la protection des renseignements personnels 
applicables; 

22. DÉGAGE les Défenderesses de toute obligation prévue par les lois et règlements 
applicables en matière de protection des renseignements personnels en ce qui concerne 
la communication de renseignements personnels et/ou privés aux Avocats du Groupe;

AUDIENCE D’APPROBATION DU RÈGLEMENT   

23. FIXE la date de l’Audience d’approbation du règlement au ● ● 2021, à ●, dans la salle ● 
du Palais de justice de Montréal;  
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SANS FRAIS DE JUSTICE.

L’HONORABLE PIERRE-C. GAGNON, J.C.S. 



SCHEDULE B-1 

2011 MACBOOK PRO LAPTOP (15” OR 17” SCREEN) 

QUEBEC CLASS ACTION SETTLEMENT 

LONG FORM NOTICE OF HEARING FOR SETTLEMENT APPROVAL 

CHARBONNEAU V. APPLE CANADA INC. ET AL. CLASS ACTION  
(Court File N°: 500-06-000722-146) 

If you live in Quebec and purchased, own, or owned a 15” or 17” 2011 MacBook 
Pro Laptop (“Device(s)), 

-or- 

If you live elsewhere but purchased such a Device in Quebec, 

This class action settlement notice concerns you. 

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

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

In December 2014, a class action was commenced in Quebec against Apple Canada Inc. and 
Apple Inc. (collectively “Defendants” or “Apple”) alleging that the 15’’ and 17’’ 2011 MacBook 
Pro Laptops manufactured by Apple (the “Device(s)”) suffer from a graphics issue or defect (the 
“Class Action”).  

The parties to the Class Action have reached a proposed settlement (the “Settlement 
Agreement”) subject to obtaining the approval of the Superior Court of Quebec. The Settlement 
Agreement provides that Defendants agree to pay $5,344,575.00 in settlement of the Class 
Action, as described below (the “Total Settlement Fund”). The Total Settlement Fund is inclusive 
of any and all class member claims, interest, all costs, including but not limited to settlement 
administration costs, class notice publication costs, distribution costs, third party costs, out of 
pocket costs, and taxes, though it does not include Class Counsel Fees payable to the attorneys 
representing Class Members (which will be paid separately, in addition to the Total Settlement 
Fund).  

In return for the Total Settlement Fund, Defendants will receive a release from all 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 Defendants. 
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AUTHORIZATION OF THE CLASS ACTION 

On October 5, 2018, the Honourable Justice Peacock of the Superior Court of Québec issued a 
revised rectified judgment authorizing the bringing of a class action against Defendants and 
ascribing the status of representative to Mr. René Charbonneau. 

The class is defined as follows:  

1. all persons in Quebec, who purchased and/or own a 2011 MacBook Pro 
Laptop with a 15 inch or 17 inch screen; and 

2. all persons, who purchased in Quebec a 2011 MacBook Pro Laptop with a 
15  inch or 17 inch screen; 

(“Class” or “Class Members”). 

CLASS MEMBERS’ ENTITLEMENTS 

1. The Reimbursement Group:  

 $750,000.00 of the Total Settlement Fund will be attributed to a claims-based fund for the 
Reimbursement Group. In order to make a valid claim, claimant Class Members must 
submit a valid and timely claim form attesting that: 

o The graphics issue affected their Device before January 1, 2017;  
o They paid for a repair (including without limitation, changing or repairing the logic 

board or graphics chip of the Device, resoldering the chips or other Device 
components, bypassing a graphics chip);  

o The repair is due to a graphics issue affecting their Device; and 
o They were not already reimbursed by Apple for said costs.   

 A receipt for the repair, in the form of an original receipt, an email receipt, or a photocopy 
of a receipt, or other sufficient proof to be accepted by the Claims Administrator (at its 
discretion) (“Receipt for Repair”) must be provided to the Claims Administrator together 
with the claim form. The Receipt for Repair must be dated on or before December 31, 
2017.  

 If the claim is accepted by the Claims Administrator, the Reimbursement Group member 
will receive up to the full reimbursement of the amount indicated on the submitted Receipt 
for Repair of the graphics issue.  

 In the event that the total amount of approved claims for the Reimbursement Group 
surpasses $750,000.00, the Reimbursement Group members will be paid on a pro rata 
basis. 

2. The Service Group: 

 $1,748,775.00 of the Total Settlement Fund will be attributed to the payment of up to 
$175.00 to Class Members associated with the 9,993 Devices which the Apple has 
identified from its records as having received service from Apple for a graphics issue.  
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 Wherever possible, Apple this payment will be made directly to these members without 
them having to submit a claim to the Claims Administrator.

 All $175.00 payments to Service Group members will be per Device. 

 In the event that Apple has a record of more than one individual associated with a single 
Device in the Service Group, the $175.00 payment will be divided evenly among them. 

3. The Complaint Group: 

 $1,040,025.00 of the Total Settlement Fund will be attributed to the payment of up to 
$175.00 to Class Members associated with the 5,943 Devices about which Apple was 
contacted for an alleged graphics issue, but for which no service was obtained, according 
to Apple’s records.  

 Wherever possible, this payment will be made directly to these members without them 
having to submit a claim to the Claims Administrator.  

 All $175.00 payments to the Complaint Group members will be per Device. 

 In the event that Apple has a record of more than one individual associated with a single 
Device in the Complaint Group, the $175.00 payment will be divided evenly among them. 

4. The Remaining Group:  

 $1,405,775.00 of the Total Settlement Fund will be attributed to a claims-based fund for 
the Remaining Group. In order to make a valid claim under this fund, claimant Class 
Members must submit a valid and timely claim form and must: 

o Provide the Claims Administrator sufficient proof (which may include their current 
or past contact information) in order to confirm or establish that they owned a 
Device.  This information or proof will be verified by the Claims Administrator.  

o Not be included in either the Service Group or the Complaint Group;  
o Attest that they experienced a graphics issue with their Device before January 1, 

2017. 

 Each Remaining Group member whose claim is accepted by the Claims Administrator will 
be entitled to receive up to $175.00 per Device.

 In the event that more than one claim is made for a single Device in the Remaining Group, 
the $175.00 payment will be divided evenly among the claimants for that Device. 

NOTE: Class Members cannot be in more than one of the three following groups for a single 
Device: Service Group, Complaint Group or Remaining Group. However, any Class Member of 
one of these groups can also be a member of the Reimbursement Group. 

SETTLEMENT APPROVAL HEARING WILL BE HELD IN MONTREAL, QUEBEC 

Before the Settlement Agreement can be implemented, it must be approved by the Court. 
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Class Members may, but are not required to, attend  the virtual Settlement Approval Hearing 
which will be held on April , 2021 at , by way of Microsoft Teams but originating at the Montreal 
courthouse located at 1, Notre-Dame East Street, Montreal, Quebec, in room .  

The Microsoft Teams link required in order to access the virtual hearing is not yet established but 
will be eventually posted on the the Settlement Website at [Insert Settlement Website] before 
the hearing date. 

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. 

CLASS COUNSEL FEES 

In addition to seeking the Court’s approval of the Total Settlement Fund pursuant to the Settlement 
Agreement, Class Counsel Lex Group Inc. will seek the approval of its legal fees and 
disbursements (the “Class Counsel Fees”). The Class Counsel Fees will be paid separately by 
Apple, in addition to the Total Settlement Fund described above.  Class Members will therefore 
not be asked to support or pay for any portion of the Class Counsel Fees. 

CLASS MEMBERS MAY OBJECT TO OR COMMENT ON THE SETTLEMENT 

As a Class Member, you have a right to object to or comment on the Settlement. 

If you wish to comment on, or make objection to, the approval by the Court of the Settlement 
Agreement, you must provide notice in writing of your intention to do so. Any such notice must be 
submitted to the Claims Administrator (at the address listed below) no later than , 2021. The 
Claims Administrator will forward all such submissions to the Court, Class Counsel, and to 
Counsel for Defendants. You may attend at the Settlement Approval Hearing whether or not you 
deliver an objection. The Microsoft Teams link required in order to access the virtual hearing is 
not yet established but will be eventually posted on the the Settlement Website at [Insert 
Settlement Website] before the hearing date.  

A written objection must include all of the following information: 

(a) The objector's name, address, telephone number(s), fax number (where applicable) and 
email address(es); 

(b) A brief statement outlining the nature of, and reason for, the objection; and 

(c) A statement as to whether the objector intends to appear at the Settlement Approval 
Hearing in person or by legal counsel and, if by legal counsel, the name, address, 
telephone number, fax number and email address of such legal counsel. 

PROPOSED DISTRIBUTION OF THE TOTAL SETTLEMENT FUND 

If the Settlement Agreement is approved, the Total Settlement Fund will be distributed to Class 
Members who qualify in accordance with the Distribution Protocol, which, in general terms, will 
provide that: 
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(a) In order to be eligible to receive compensation pursuant to the Settlement Agreement, you 
must be a Class Member.  

(b) Each Class Member’s actual compensation from the Total Settlement Fund will be 
calculated in accordance with the Distribution Protocol. 

If the Settlement Agreement is approved by the Court, all Class Members will be bound by the 
terms of the Settlement Agreement. Class Members cannot bring or maintain any other claim or 
legal proceeding against Apple in relation to the claims advanced in the Class Action.  

If the settlement is approved, another notice to Class Members will be sent, which will 
provide instructions on how to make a claim to receive compensation from the Settlement 
Agreement. 

MORE INFORMATION 

A copy of the Settlement Agreement and other relevant Judgments, notices or proceedings may 
be found on the Settlement Website at [Insert Settlement Website]. 

The attorneys representing the Class (“Class Counsel”) are the firm of Lex Group Inc. (c/o Mtre 
David Assor), which can be contacted at www.lexgroup.ca.

INTERPRETATION 

If there is a conflict between the provisions of this Notice and the Settlement Agreement, the terms 
of the Settlement Agreement will prevail.  

QUESTIONS ABOUT THE PROPOSED SETTLEMENT SHOULD BE DIRECTED TO THE 
CLAIMS ADMINISTRATOR RICEPOINT ADMINISTRATION INC. AS BELOW: 

CLAIMS ADMINISTRATOR: 

RicePoint Administration Inc.  
[Insert address] 

[Insert phone  number] 
[Insert Settlement Website] 

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



ANNEXE B-1 

ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK PRO 2011 (ÉCRAN DE 15 OU 
DE 17 POUCES) 

RÈGLEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE AU QUÉBEC 

VERSION DÉTAILÉE DE L’AVIS D'AUDIENCE POUR
L'APPROBATION DU RÈGLEMENT

ACTION COLLECTIVE - CHARBONNEAU c. APPLE CANADA INC. ET AL.
(N° de Cour : 500-06-000722-146) 

Si vous habitez au Québec et vous avez acheté, vous êtes propriétaire, ou 
vous étiez propriétaire d’un ordinateur portable MacBook Pro 2011 avec un 

écran de 15 ou de 17 pouces (« Appareil(s) »),  

-ou- 

Si vous habitez ailleurs mais vous avez acheté un tel Appareil au Québec, 

cet avis de règlement d’une action collective vous concerne. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET AVIS. CELA PEUT AFFECTER VOS 
DROITS. 

CETTE ACTION COLLECTIVE A ÉTÉ RÉGLÉE, SOUS RÉSERVE DE 
L'APPROBATION DE LA COUR. 

En décembre 2014, une action collective a été intentée contre Apple Canada Inc. et Apple Inc. 
(collectivement, les « Défenderesses » ou « Apple ») alléguant que les ordinateurs portables 
MacBook Pro 2011 avec un écran de 15 ou de 17 pouces fabriqués par Apple (« Appareil(s) ») 
présentent un problème ou un vice / défaut graphique (« Action Collective »). 

Les parties à l’Action Collective ont conclu un règlement proposé (« Entente de Règlement ») 
sous réserve de l'approbation de la Cour supérieure du Québec. L'Entente de Règlement prévoit 
que les Défenderesses acceptent de payer 5 344 575,00 $ en règlement de l’Action Collective, 
tel que décrit ci-dessous (le « Fonds de Règlement Total »). Le Fonds de Règlement Total 
comprend toutes les réclamations des Membres du Groupe, les intérêts, tous les coûts, y compris, 
mais sans s'y limiter, les frais d'administration du règlement, les frais de publication des avis au 
groupe, les frais de distribution, les frais de tiers, les déboursés et les taxes, cependant il n'inclut 
pas les Honoraires des Avocats du Groupe payables aux avocats représentant les Membres du 
Groupe (qui sera payé séparément, en plus du Fonds de Règlement Total). 



En échange du Fonds de Règlement Total, les Défenderesses recevront une quittance de tous 
les Membres du Groupe et une déclaration de règlement à l'amiable de l’Action Collective. 

Le règlement est un compromis de réclamations contestées et ne constitue pas une 
reconnaissance de responsabilité ni de faute de la part des Défenderesses. 

AUTORISATION DE L’ACTION COLLECTIVE 

Le 5 octobre 2018, l’honorable juge Peacock de la Cour supérieure du Québec a émis un 
jugement révisé et rectifié autorisant l’exercice d’une action collective contre les Défenderesses 
et attribuant le statut de représentant à M. René Charbonneau. 

Le groupe est défini comme suit :  

1. Toutes les personnes au Québec, qui ont acheté et/ou sont propriétaires d’un 
ordinateur portable MacBook Pro 2011 avec un écran de 15 pouces ou de 17 
pouces; 

2. Toutes les personnes, qui ont acheté au Québec un ordinateur portable 
MacBook Pro 2011 avec un écran de 15 pouces ou de 17 pouces; 

(« Groupe » ou « Membres du Groupe ») 

DROITS DES MEMBRES DU GROUPE 

1. Le Groupe de Remboursement :  

 750 000,00 $ du Fonds de Règlement Total seront attribués à un fonds de réclamations 
pour le Groupe de Remboursement. Afin de présenter une réclamation valide, les 
Membres du Groupe doivent soumettre, en temps opportun, un formulaire de réclamation 
valide attestant que : 

o Le problème graphique a affecté leur Appareil avant le 1er janvier 2017;  
o Ils ont payé pour une réparation (incluant sans limitation, changer ou réparer la 

carte logique ou la puce graphique de l’Appareil, ressouder les puces ou d’autres 
composantes de l’Appareil, contourner une puce graphique); 

o La réparation est due à un problème graphique affectant leur Appareil; et 
o Ils n'ont pas déjà été remboursés par Apple pour lesdits frais. 

 Un reçu pour la réparation, sous la forme d'un reçu original, d'un reçu par courriel ou d'une 
photocopie d'un reçu, ou autre preuve suffisante à être acceptée par l'Administrateur des 
Réclamations (à sa discrétion) (« Reçu de Réparation ») doit être fourni à l'Administrateur 
des Réclamations avec le Formulaire de Réclamation. Le Reçu de Réparation doit être 
daté au plus tard le 31 décembre 2017. 

 Si la réclamation est acceptée par l’Administrateur des Réclamations, le membre du 
Groupe de Remboursement recevra jusqu’à concurrence du remboursement intégral du 
montant indiqué au Reçu de Réparation soumis pour la réparation du problème graphique.  



 Dans l’éventualité où le montant total des réclamations approuvées pour le Groupe de 
Remboursement dépasse 750 000,00 $, les membres du Groupe de Remboursement 
seront payés au prorata. 

2. Le Groupe de Service : 

 1 748 775,00 $ du Fonds de Règlement Total seront attribués au paiement d’un montant 
maximal de 175,00 $ aux différents Membres du Groupe associés aux 9 993 Appareils 
que Apple a identifiés d'après ses dossiers comme ayant reçu des Services de Apple pour 
un problème graphique.  

 Dans la mesure du possible, ce paiement sera effectué directement à ces membres sans 
qu'ils aient à soumettre une réclamation à l'Administrateur des Réclamations. 

 Tout paiement de 175,00$ aux membres du Groupe de Service sera fait par Appareil.  

 Si, d’après les dossiers de Apple concernant le Groupe de Service, plus d'une personne 
est associée au même Appareil, le paiement de 175,00 $ sera divisé également entre eux. 

3. Le Groupe de Plainte : 

 1 040 025,00 $ du Fonds de Règlement Total seront attribués au paiement d’un montant 
maximal de 175,00 $ aux différents Membres du Groupe associés aux 5 943 Appareils 
pour lesquels Apple a été contactée pour un problème graphique allégué, mais pour 
lesquels aucun Service n'a été obtenu, selon les dossiers de Apple.  

 Dans la mesure du possible, ce paiement sera effectué directement à ces membres sans 
qu'ils aient à soumettre une réclamation à l'Administrateur. 

 Tout paiement de 175,00$ aux membres du Groupe de Plainte sera fait par Appareil. 

 Si, d’après les dossiers de Apple concernant le Groupe de Plainte, plus d'une personne 
est associée au même Appareil, le paiement de 175,00 $ sera divisé également entre eux. 

4. Le Groupe Restant : 

 1 405 775,00 $ du Fonds de Règlement Total seront attribués à un fonds de 
réclamations pour le Groupe Restant. Afin de présenter une réclamation valide, les 
Membres du Groupe doivent soumettre, en temps opportun, un formulaire de réclamation 
valide et doivent :  

o Fournir à l'Administrateur des Réclamations une preuve suffisante (qui peut inclure 
leurs coordonnées actuelles ou passées) afin de confirmer ou d'établir qu'ils 
étaient propriétaires d’un Appareil. Ces coordonnées ou preuves seront vérifiées 
par l’Administrateur des Réclamations; 

o Ne pas faire partie du Groupe de Service ni du Groupe de Plainte;  
o Attester qu'ils ont rencontré un problème graphique avec leur Appareil avant le 1er

janvier 2017. 



 Chaque membre du Groupe Restant dont la réclamation est acceptée par l'Administrateur 
des Réclamations recevra jusqu’à un maximum de 175,00 $ par Appareil.  

 Dans l’éventualité où plus d'une réclamation est faite pour un même Appareil dans le 
Groupe Restant, le paiement de 175,00 $ sera réparti également entre tous réclamants 
de cet Appareil. 

NOTE : Les Membres du Groupe ne peuvent pas appartenir à plus d'un des trois groupes 
suivants: Groupe de Service, Groupe de Plainte ou Groupe Restant. Cependant, tout Membre du 
Groupe de l'un de ces groupes peut également être membre du Groupe de Remboursement. 

L’AUDIENCE POUR L'APPROBATION DU RÈGLEMENT AURA LIEU À MONTRÉAL, 
QUÉBEC 

Avant que l'Entente de Règlement puisse être mise en œuvre, elle doit être approuvée par la 
Cour. 

Les Membres du Groupe peuvent (sans y être tenus) assister à l'Audience virtuelle d'approbation 
du règlement qui aura lieu le  2021 à , par voie de Microsoft teams mais diffusé du Palais de 
justice de Montréal situé au 1 rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, dans la salle .  

Le lien de connexion Microsoft Teams nécessaire afin d’accéder à l’audience virtuelle n’a pas 
encore été établi mais sera affiché sur le Site Web de Règlement à [Insert Settlement Website]
avant la date de l’audience. 

Les Membres du Groupe qui ne s'opposent pas à l'Entente de Règlement proposée n'ont 
pas besoin de se présenter à une audience ni de prendre toute autre mesure pour indiquer 
leur désir d'appuyer l'Entente de Règlement proposée. 

LES HONORAIRES DES AVOCATS DU GROUPE 

En plus de demander pour l’approbation de la Cour du Fonds de Règlement Total conformément 
à l’Entente de Règlement, les Avocats du Groupe Lex Group Inc. demanderont l’approbation de 
leurs honoraires et débours juridiques (les « Honoraires des Avocats du Groupe »). Les 
Honoraires des Avocats du Groupe seront payés séparément par Apple, en plus du Fonds de 
Règlement Total décrit ci-dessus. Les Membres du Groupe n’auront donc pas à supporter ni 
payer une partie des Honoraires des Avocats du Groupe. 

LES MEMBRES DU GROUPE PEUVENT S’OBJECTER AU, OU COMMENTER LE, 
RÈGLEMENT 

En tant que Membre du Groupe, vous avez le droit de vous objecter au, ou de commenter le, 
Règlement. 

Si vous souhaitez commenter ou vous objecter à l'approbation par la Cour de l'Entente de 
Règlement, vous devez notifier par écrit votre intention de le faire. Un tel avis doit être soumis à 
l'Administrateur des Réclamations (à l'adresse indiquée ci-dessous) au plus tard le  2021. 
L'Administrateur des Réclamations transmettra toutes ces soumissions à la Cour, aux Avocats 
du Groupe et aux Avocats des Défenderesses. Vous pouvez assister à l'Audience d'approbation 
du règlement, que vous ayez ou non soumis une objection. Le lien de connexion Microsoft Teams 



nécessaire afin d’accéder à l’audience virtuelle n’a pas encore été établi mais sera affiché sur le 
Site Web de Règlement à [Insert Settlement Website] avant la date de l’audience. 

Une objection écrite doit inclure toutes les informations suivantes :  

(a) Le nom, l'adresse, le(s) numéro(s) de téléphone, le numéro de télécopieur (le cas 
échéant) et l'adresse courriel de l’objecteur; 

(b) Une brève déclaration décrivant la nature et la raison de l’objection; et 

(c) Une déclaration indiquant si l'objecteur a l'intention de comparaître à l'Audience 
d'approbation du règlement en personne ou par avocat et, si par avocat, le nom, l'adresse, 
le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l'adresse courriel de cet avocat.  

DISTRIBUTION PROPOSÉE DU FONDS DE RÈGLEMENT TOTAL 

Si l’Entente de Règlement est approuvée, le Fonds de Règlement Total sera distribué aux 
Membres du Groupe qui se qualifient conformément au Protocole de Distribution, qui, en termes 
généraux, prévoira que : 

(a) Afin d’être admissible à recevoir compensation conformément à l'Entente de Règlement, 
vous devez être un Membre du Groupe. 

(b) La compensation de chaque Membre du Groupe provenant du Fonds de Règlement Total 
sera calculée conformément au Protocole de Distribution. 

Si l'Entente de Règlement est approuvée par la Cour, tous les Membres du Groupe seront liés 
par les termes de l'Entente de Règlement. Les Membres du Groupe ne peuvent intenter ni 
maintenir aucune autre réclamation ou procédure judiciaire contre Apple en relation avec les 
réclamations avancées dans l’Action Collective. 

Si le règlement est approuvé, un autre avis aux Membres du Groupe sera envoyé, qui 
fournira des instructions sur la façon de soumettre une réclamation pour recevoir 
compensation en vertu de l'Entente de Règlement.  

PLUS D’INFORMATION 

Une copie de l'Entente de Règlement et d'autres jugements, avis ou procédures pertinents 
peuvent être trouvés sur le Site Web de Règlement à [Insert Settlement Website]. 

Les Avocats du Groupe sont le cabinet de Lex Group Inc. ( Me David Assor), qui peuvent être 
contactés à www.lexgroup.ca.  

INTERPRETATION 

En cas de conflit entre les dispositions du présent Avis et l'Entente de Règlement, les termes de 
l'Entente de Règlement prévaudront. 

LES QUESTIONS CONCERNANT LE RÈGLEMENT PROPOSÉ DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES 
À L'ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS, RICEPOINT ADMINISTRATION INC., CI-
DESSOUS:  



ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS : 

RicePoint Administration Inc. 
[Insert address] 

[Insert phone  number] 
[Insert Settlement Website] 

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



SCHEDULE B-2 

2011 MACBOOK PRO LAPTOP (15” OR 17” SCREEN)

QUEBEC CLASS ACTION SETTLEMENT 

SHORT FORM NOTICE OF HEARING FOR SETTLEMENT APPROVAL 

CHARBONNEAU V. APPLE CANADA INC. ET AL. CLASS ACTION  
(Court file N°: 500-06-000722-146) 

If you live in Quebec and purchased, own, or owned a 15” or 17” 2011 MacBook 
Pro Laptop (“Device(s)), 

-or- 

If you live elsewhere but purchased such a Device in Quebec, 

this class action settlement notice affects your rights. 

GENERAL SUMMARY 

The proposed settlement, if approved by the Superior Court of Québec, requires Apple Canada 
Inc. and Apple Inc. (collectively “Apple”) to compensate affected clients (the “Class Members”). 
The settlement is not an admission of liability, wrongdoing or fault.  

If the proposed settlement is approved, Class Members will receive or may claim up to $175 per 
Device (if there are more than one individual associated with the same Device, the compensation 
amount will be split evenly among them).  

In addition, Class Members who paid for repairs relating to a graphics issue affecting their Device 
before January 1, 2017 may claim for a full reimbursement of the cost of such repairs, subject to 
certain conditions.  

For full details and conditions, please consult the Long Form Notice, available here: [ADD LINK]).

SETTLEMENT APPROVAL HEARING 

A virtual hearing before the Superior Court of Québec will be held on April , 2021 at , by way 
of Microsoft Teams but originating at the Montreal courthouse located at 1, Notre-Dame East 
Street, Montreal, Quebec, in room .  

The Microsoft Teams link required in order to access the virtual hearing is not yet established but 
will be eventually posted on the the Settlement Website at [Insert Settlement Website] before 
the hearing date. 



If you wish, you have the right to comment on or object to the settlement (certain Court-ordered 
requirements and deadlines apply and are detailed in the Long Form Notice, available here: [ADD 
LINK]).

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. 

If the settlement is approved, another notice to Class Members will be sent explaining the method 
of distributing settlement funds.  

For more information about the proposed settlement or to read the Long Form Notice, the 
Settlement Agreement and/or the other relevant Judgments or proceedings, visit the Settlement 
Website at [Insert Settlement Website] or contact the Claims Administrator:  

Ricepoint Administration Inc. 
[Insert address] 

[Insert phone  number] 
[Insert Settlement Website] 

The attorneys representing the Class (“Class Counsel”) are the firm of Lex Group Inc. (c/o Mtre 
David Assor), which can be contacted at www.lexgroup.ca.  

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



ANNEXE B-2 

ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK PRO 2011 (ÉCRAN DE 15 OU 
DE 17 POUCES) 

RÈGLEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE AU QUÉBEC 

VERSION ABRÉGÉE DE L’AVIS D'AUDIENCE POUR
L'APPROBATION DU RÈGLEMENT 

ACTION COLLECTIVE CHARBONNEAU c. APPLE CANADA INC. ET AL.
(N° de dossier de la Cour: 500-06-000722-146) 

Si vous habitez au Québec et vous avez acheté, vous êtes propriétaire, ou 
vous étiez propriétaire d’un ordinateur portable MacBook Pro 2011 avec un 

écran de 15 ou de 17 pouces (« Appareil(s) »),

-ou- 

Si vous habitez ailleurs mais vous avez acheté un tel Appareil au Québec, 

cet avis de règlement d’une action collective affecte vos droits. 

RÉSUMÉ GÉNÉRAL 

Le règlement proposé, si approuvé par la Cour supérieure du Québec, exige que Apple Canada 
inc. et Apple inc. (collectivement « Apple ») compensent les clients affectés (les « Membres du 
Groupe »). Le règlement n’est pas une admission de responsabilité ni de faute.  

Si le règlement proposé est approuvé, chaque Membre du Groupe recevra ou pourra réclamer 
jusqu’à 175 $ par Appareil (s’il y a plus d’une personne associé au même Appareil, la 
compensation sera divisée également entre eux).   

De plus, les Membres du Groupe qui ont payé pour une réparation due à un problème graphique 
affectant leur Appareil avant le 1er janvier 2017 pourront réclamer un remboursement complet du 
coût de la réparation, sujet à certaines conditions. 

Pour tous les détails et conditions, veuillez consulter l'Avis Détaillé, disponible ici: [ADD LINK]). 

AUDIENCE POUR L'APPROBATION DU RÈGLEMENT 

Une audience virtuelle devant la Cour supérieure du Québec aura lieu le  avril 2021 à , par 
voie de Microsoft Teams mais diffusé du Palais de justice de Montréal situé au 1 rue Notre-Dame 
Est, Montréal, Québec, dans la salle .  



Le lien de connexion Microsoft Teams nécessaire afin d’accéder à l’audience virtuelle n’a pas 
encore été établi mais sera affiché sur le Site Web de Règlement à [Insert Settlement Website]
avant la date de l’audience. 

Si vous le souhaitez, vous avez le droit de commenter ou de vous objecter au règlement 
(certaines exigences et délais ordonnés par le tribunal s'appliquent et sont détaillés dans l'Avis 
Détaillé, disponible ici: [ADD LINK]). 

Les Membres du Groupe qui ne s'opposent pas à l'Entente de Règlement proposée n'ont 
pas besoin de se présenter à une audience ni de prendre toute autre mesure pour indiquer 
leur désir d'appuyer l'Entente de Règlement proposée. 

Si le règlement est approuvé, un autre avis aux Membres du Groupe sera envoyé expliquant la 
méthode de distribution des fonds de règlement. 

Pour plus d'informations sur le règlement proposé ou pour lire l'Avis Détaillé, l'Entente de 
Règlement et / ou les autres jugements ou procédures pertinents, visitez le Site Web de 
Règlement à [Insert Settlement Website] ou contactez l'Administrateur des Réclamations: 

Ricepoint Administration Inc. 
[Insert address] 

[Insert phone  number] 
[Insert Settlement Website] 

Les avocats représentant le Groupe (les « Avocats du Groupe ») sont le cabinet de Lex Group 
Inc. (Me David Assor), qui peuvent être contactés à www.lexgroup.ca.  

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



SCHEDULE C-1 

2011 MACBOOK PRO LAPTOP (15” OR 17” SCREEN)

QUEBEC CLASS ACTION SETTLEMENT 

NOTICE OF COURT ORDER APPROVING THE SETTLEMENT 
(DIRECT GROUP SHORT FORM NOTICE) 

CHARBONNEAU V. APPLE CANADA INC. ET AL. CLASS ACTION  
(Court file N°: 500-06-000722-146) 

This notice concerns you: 

If you live in Quebec and purchased, own, or owned a 15” or 17” 2011 MacBook 
Pro Laptop (“Device(s)), 

-or- 

If you live elsewhere but purchased such a Device in Quebec. 

PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY. 
THIS CLASS ACTION SETTLEMENT HAS BEEN APPROVED BY THE COURT. 

WHAT THE ACTION IS ABOUT 

If you purchased a 15’’ or 17’’ MacBook Pro Laptop manufactured by Apple (“Device”) in Quebec, 
or if you live in Quebec and purchased or own such a Device, this is a notice of the settlement of 
a class action concerning your Device.  

The settlement has been approved by the Superior Court of Quebec on DATE, 2021 and requires 
Apple Canada Inc. and Apple Inc. (collectively, “Apple”) to compensate affected clients (the 
“Class Members”). The settlement is not an admission of liability, wrongdoing or fault.  

HOW TO RECEIVE YOUR SHARE OF THE SETTLEMENT FUNDS 

Direct Group 

The Direct Group is comprised of individuals associated with 15,936 Devices, which Apple has 
identified from its records as either having received service from Apple for a graphics issue (the 
Service Group), or about which Apple was contacted for an alleged graphics issue but for which 
no service was obtained (the Complaint Group). 
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Apple has identified from its records that you are a member of the Direct Group, and you will 
receive a cheque of up to $175.00 per Device. This cheque will be sent directly to you by mail at 
the last known address that Apple has on record for you.  

No further action will be required on your part to receive the payment unless (i) you wish 
to modify the mailing address for the cheque or (ii) you wish to receive the funds 
electronically. 

You may go onto the Direct Group online portal of the Claim Administrator’s Settlement Website 
at [Settlement Website] before [Filing Deadline] in order to confirm your mailing address, 
modify your mailing address, or switch to electronic payment. Please use the enclosed 
individualised ID number and/or login credentials to access the Settlement Website. 

If there is more than one individual associated with a single Device, then the $175.00 payment 
will be divided evenly among them.  

Reimbursement Claim  

As a member of the Direct Group, you may also have a right to make a reimbursement claim if 
you paid for repairs to your Device to fix a graphics issue, but did not receive a reimbursement 
from Apple, subject to the acceptance of your claim by the Claims Administrator. Please visit the 
Claims Administrator’s Settlement Website at [Settlement Website] to verify whether you are 
entitled to make a Reimbursement Claim and for instructions on how to make such a claim.  

You must make this claim before [Filing Deadline] and provide the evidence requested in order 
for this claim to be valid.  

FOR ADDITIONAL INFORMATION 

Copies of the detailed notices to Class Members, as well as a copy of the Settlement Agreement 
and/or the other relevant Judgments and proceedings can be found on the Claims Administrator’s 
Settlement Website at: [Settlement Website]  

For more information, please contact the Claims Administrator as below:  

RicePoint Administration Inc. 
[Insert address] 

[Insert phone  number] 
[Insert Settlement Website] 

The attorneys representing the Class (“Class Counsel”) are the firm of Lex Group Inc. (c/o Mtre 
David Assor), which can be contacted at www.lexgroup.ca. 

NOTE: any cheque issued under the settlement will remain valid for 7 months from issuance, 
following which it will be considered stale-dated and will be permanently cancelled by the Claims 
Administrator (and cannot be replaced thereafter). 

THE PUBLICATION OF THIS NOTICE TO CLASS MEMBERS 
HAS BEEN APPROVED AND ORDERED 

BY THE SUPERIOR COURT OF QUEBEC.



ANNEXE C-1 

ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK PRO 2011 (ÉCRAN DE 15 OU 
DE 17 POUCES)

RÈGLEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE AU QUÉBEC 

AVIS D’ORDONNANCE DE LA COUR APPROUVANT LE RÈGLEMENT 
(VERSION ABRÉGÉE DE L’AVIS À L’INTENTION DU GROUPE DIRECT) 

ACTION COLLECTIVE CHARBONNEAU C. APPLE CANADA INC. ET AL.
(n° de dossier de la Cour : 500-06-000722-146) 

Le présent avis vous concerne : 

Si vous habitez au Québec et que vous avez acheté, que vous êtes propriétaire, 
ou que vous étiez propriétaire d’un ordinateur portable MacBook Pro 2011 avec 

un écran de 15 ou de 17 pouces (« Appareil(s) »), 

-ou- 

Si vous habitez ailleurs, mais que vous avez acheté un tel Appareil au Québec. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT AVIS. 
LE PRÉSENT RÈGLEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE A ÉTÉ APPROUVÉ PAR 

LA COUR. 

QUEL EST L’OBJET DE L’ACTION COLLECTIVE? 

Si vous avez acheté un ordinateur portable MacBook Pro avec un écran de 15 ou de 17 pouces 
fabriqué par Apple (« Appareil ») au Québec, ou si vous habitez au Québec et que vous avez 
acheté ou que vous êtes propriétaire d’un tel Appareil, il s’agit d’un avis de règlement d’une action 
collective concernant votre Appareil.  

Le règlement a été approuvé par la Cour supérieure du Québec le DATE 2021 et exige que Apple 
Canada Inc. et Apple Inc. (collectivement, « Apple ») indemnisent les clients touchés 
(« Membres du Groupe »). Le règlement ne constitue pas un aveu de responsabilité, d’acte 
répréhensible ou de faute.  

COMMENT RECEVOIR VOTRE PART DU FONDS DE RÈGLEMENT 

Groupe Direct 
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Le Groupe Direct se compose de personnes associées à 15 936 Appareils, pour lesquels Apple 
a effectué des services pour un problème graphique (le Groupe de Service) ou pour lesquels 
Apple a été contactée pour un problème graphique allégué, mais pour lesquels aucun service n’a 
été obtenu (le Groupe de Plainte). 

Les dossiers d’Apple indiquent que vous êtes un membre du Groupe Direct et que vous recevrez 
un chèque d’un montant maximal de 175 $ par Appareil. Ce chèque vous sera envoyé 
directement par la poste à votre dernière adresse connue indiquée dans les dossiers d’Apple.  

Aucune autre mesure ne sera requise de votre part pour recevoir le paiement, sauf si vous 
souhaitez i) modifier l’adresse postale pour l’envoi du chèque ou ii) recevoir les fonds par 
voie électronique. 

Vous pouvez accéder au Portail en Ligne du Groupe Direct sur le Site Web de Règlement de 
l’Administrateur des Réclamations à l’adresse [site Web de règlement] avant le [Date Limite de 
Dépôt] afin de confirmer votre adresse postale, de modifier votre adresse postale ou de 
sélectionner le paiement électronique. Veuillez utiliser le numéro d’identification individualisé 
et/ou les données d’accès en annexe pour accéder au Site Web de Règlement. 

Si plus d’une personne est associée au même Appareil, la somme de 175 $ sera versée en part 
égale entre elles.  

Réclamation du Groupe de Remboursement 

En tant que membre du Groupe Direct, vous pouvez également présenter une Réclamation du 
Groupe de Remboursement si vous avez payé des frais de réparation pour votre Appareil afin de 
corriger un problème graphique et que ces frais ne vous ont pas été remboursés par Apple, sous 
réserve de l’acceptation de votre réclamation par l’Administrateur des Réclamations. Veuillez 
consulter le Site Web de Règlement de l’Administrateur des Réclamations à l’adresse [Site Web 
de Règlement] pour vérifier si vous pouvez présenter une réclamation et pour obtenir des 
directives sur la manière de présenter celle-ci.  

Vous devez présenter cette réclamation avant le [Date Limite de Dépôt] et fournir la preuve 
requise pour que votre réclamation soit valide.  

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

Il est possible de consulter les avis détaillés à l’intention des Membres du Groupe ainsi que 
l’Entente de Règlement et/ou les autres Jugements et procédures pertinents sur le Site Web de 
Règlement de l’Administrateur des Réclamations à l’adresse suivante : [Site Web de 
Règlement].

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’Administrateur des 
Réclamations aux coordonnées suivantes :  

RicePoint Administration Inc. 
[Insérer l’adresse] 

[Indiquer le numéro de téléphone] 
[Insérer l’adresse du Site Web de Règlement] 
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Le Groupe est représenté par le cabinet d’avocats Lex Group Inc. (Me David Assor) (« Avocats 
du Groupe »), qui peuvent être contacté par leur site Web www.lexgroup.ca. 

REMARQUE : Les chèques émis dans le cadre du règlement demeureront valides pendant 
7 mois à compter de leur émission, après quoi ils seront considérés comme étant périmés et 
seront annulés de façon permanente par l’Administrateur des Réclamations (et ne pourront pas 
être remplacés par la suite). 

LA PUBLICATION DU PRÉSENT AVIS À L’INTENTION DES MEMBRES DU GROUPE  
A ÉTÉ APPROUVÉE ET ORDONNÉE  

PAR LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC.



SCHEDULE C-2 

2011 MACBOOK PRO LAPTOP (15” OR 17” SCREEN)

QUEBEC CLASS ACTION SETTLEMENT 

NOTICE OF COURT ORDER APPROVING THE SETTLEMENT 
(CLAIMS-BASED SHORT FORM NOTICE) 

CHARBONNEAU V. APPLE CANADA INC. ET AL. CLASS ACTION  
(Court file N° : 500-06-000722-146) 

This notice concerns you: 

If you live in Quebec and purchased, own, or owned a 15” or 17” 2011 MacBook 
Pro Laptop (“Device(s)), 

-or- 

If you live elsewhere but purchased such a Device in Quebec. 

PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY. 
THIS CLASS ACTION HAS BEEN SETTLED AND APPROVED BY THE COURT. 

WHAT THE ACTION IS ABOUT 

If you purchased a 15’’ or 17’’ MacBook Pro Laptop manufactured by Apple (“Device(s)”) in 
Quebec, or if you live in Quebec and purchased or own such a Device, this is a notice of the 
settlement of a class action concerning your Device.  

The settlement has been approved by the Superior Court of Quebec on DATE, 2021 and requires 
Apple Canada Inc. and Apple Inc. (collectively, “Apple”) to compensate affected clients (the 
“Class Members”). The settlement is not an admission of liability, wrongdoing or fault.  

HOW TO RECEIVE YOUR SHARE OF THE SETTLEMENT FUNDS 

Reimbursement Group  

You may have a right to make a reimbursement claim if you paid for repairs to your Device to fix 
a graphics issue, but did not receive a reimbursement from Apple, subject to the acceptance of 
your claim by the Claims Administrator. Please visit the Claims Administrator’s Settlement 
Website at [Settlement Website] to verify whether you are entitled to make a Reimbursement 
Claim and for instructions on how to make such a claim.  
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You must make this claim before [Filing Deadline] and provide the evidence requested in order 
for this claim to be valid.  

Remaining Group 

You may also have a right to file a claim under the Remaining Group if you experienced a graphics 
issue with your Device prior to January 1, 2017, subject to the acceptance of your claim by the 
Claims Administrator. If that is the case, please visit the Claims Administrator’s Settlement 
Website at [Settlement Website] to verify whether you are entitled to make a Remaining Claim 
and for instructions on how to make such a claim.  

You must make this claim before [Filing Deadline] and provide the evidence requested in order 
for this claim to be valid. 

FOR ADDITIONAL INFORMATION 

Copies of the detailed notices to Class Members, as well as a copy of the Settlement Agreement 
and/or the other relevant Judgments or proceedings can be found on the Claims Administrator’s 
Settlement Website at: [Settlement Website]  

For more information, please contact the Claims Administrator as below:  

RicePoint Administration Inc. 
[Insert address] 

[Insert phone  number] 
[Insert Settlement Website] 

The attorneys representing the Class (“Class Counsel”) are the firm of Lex Group Inc. (c/o Mtre 
David Assor), which can be contacted at www.lexgroup.ca. 

NOTE: any cheque issued under the settlement will remain valid for 7 months from issuance, 
following which it will be considered stale-dated and will be permanently cancelled by the Claims 
Administrator (and cannot be replaced thereafter). 

THE PUBLICATION OF THIS NOTICE TO CLASS MEMBERS  
HAS BEEN APPROVED AND ORDERED  

BY THE SUPERIOR COURT OF QUEBEC.



ANNEXE C-2 

ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK PRO 2011 (ÉCRAN DE 15 OU 
DE 17 POUCES)

RÈGLEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE AU QUÉBEC 

AVIS D’ORDONNANCE DE LA COUR APPROUVANT LE RÈGLEMENT 
(VERSION ABRÉGÉE DE L’AVIS À L’INTENTION DU GROUPE DE RÉCLAMATION) 

ACTION COLLECTIVE CHARBONNEAU C. APPLE CANADA INC. ET AL.
(n° de dossier de la Cour : 500-06-000722-146) 

Le présent avis vous concerne : 

Si vous habitez au Québec et que vous avez acheté, que vous êtes propriétaire, 
ou que vous étiez propriétaire d’un ordinateur portable MacBook Pro 2011 avec 

un écran de 15 ou de 17 pouces (« Appareil(s) »), 

-ou- 

Si vous habitez ailleurs, mais que vous avez acheté un tel Appareil au Québec. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT AVIS. 
CETTE ACTION COLLECTIVE A ÉTÉ RÉGLÉE ET APPROUVÉE PAR LA COUR. 

QUEL EST L’OBJET DE L’ACTION COLLECTIVE? 

Si vous avez acheté un ordinateur portable MacBook Pro avec un écran de 15 ou de 17 pouces 
fabriqué par Apple (« Appareil ») au Québec, ou si vous habitez au Québec et que vous avez 
acheté ou que vous êtes propriétaire d’un tel Appareil, il s’agit d’un avis de règlement d’une action 
collective concernant votre Appareil.  

Le règlement a été approuvé par la Cour supérieure du Québec le DATE 2021 et exige que Apple 
Canada Inc. et Apple Inc. (collectivement, « Apple ») indemnisent les clients touchés 
(« Membres du Groupe »). Le règlement ne constitue pas un aveu de responsabilité, d’acte 
répréhensible ou de faute.  

COMMENT RECEVOIR VOTRE PART DU FONDS DE RÈGLEMENT 

Groupe de Remboursement  

Vous pouvez présenter une réclamation si vous avez payé des frais de réparation pour votre 
Appareil afin de corriger un problème graphique, mais que ces frais ne vous ont pas été 
remboursés par Apple, sous réserve de l’acceptation de votre réclamation par l’Administrateur 



-2- 

des Réclamations. Veuillez consulter le Site Web de Règlement de l’Administrateur des 
Réclamations à l’adresse [Site Web de Règlement] pour vérifier si vous pouvez présenter une 
réclamation et pour obtenir des directives sur la manière de présenter celle-ci.  

Vous devez présenter cette réclamation avant le [Date Limite de Dépôt] et fournir la preuve 
requise pour que votre réclamation soit valide.  

Groupe Restant 

Vous pouvez également présenter une réclamation à titre de membre du Groupe Restant si vous 
avez rencontré un problème graphique avec votre Appareil avant le 1er janvier 2017, sous réserve 
de l’acceptation de votre réclamation par l’Administrateur des Réclamations. Si tel est le cas, 
veuillez consulter le Site Web de Règlement de l’Administrateur des Réclamations à l’adresse 
[Site Web de Règlement] pour vérifier si vous pouvez présenter une Réclamation du Groupe 
Restant et pour obtenir des directives sur la manière de faire une telle réclamation.  

Vous devez présenter cette réclamation avant le [Date Limite de Dépôt] et fournir la preuve 
requise pour que votre réclamation soit valide.  

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

Il est possible de consulter les avis détaillés à l’intention des Membres du Groupe ainsi que 
l’Entente de Règlement et/ou les autres Jugements et procédures pertinents sur le Site Web de 
Règlement de l’Administrateur des Réclamations à l’adresse suivante : [Site Web de 
Règlement].

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’Administrateur des 
Réclamations aux coordonnées suivantes :  

RicePoint Administration Inc. 
[Insérer l’adresse] 

[Indiquer le numéro de téléphone] 
[Insérer l’adresse du Site Web de Règlement] 

Le Groupe est représenté par le cabinet d’avocats Lex Group Inc. (Me David Assor) (« Avocats 
du Groupe »), qui peuvent être contacté par leur site Web www.lexgroup.ca. 

REMARQUE : Les chèques émis dans le cadre du règlement demeureront valides pendant 
7 mois à compter de leur émission, après quoi ils seront considérés comme étant périmés et 
seront annulés de façon permanente par l’Administrateur des Réclamations (et ne pourront pas 
être remplacés par la suite). 

LA PUBLICATION DU PRÉSENT AVIS À L’INTENTION DES MEMBRES DU GROUPE  
A ÉTÉ APPROUVÉE ET ORDONNÉE  

PAR LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC.



SCHEDULE C-3 

2011 MACBOOK PRO LAPTOP (15” OR 17” SCREEN)
MANUFACTURED BY APPLE 

QUEBEC CLASS ACTION SETTLEMENT 

NOTICE OF COURT ORDER APPROVING THE SETTLEMENT
(LONG FORM NOTICE) 

CHARBONNEAU V. APPLE CANADA INC. ET AL. CLASS ACTION  
(Court File N°: 500-06-000722-146) 

This notice concerns you: 

If you live in Quebec and purchased, own, or owned a 15” or 17” 2011 MacBook 
Pro Laptop (“Device(s)), 

-or- 

If you live elsewhere but purchased such a Device in Quebec. 

PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY. 
THIS CLASS ACTION SETTLEMENT HAS BEEN APPROVED BY THE COURT. 

WHAT THE ACTION IS ABOUT 

In December 2014, a class action was commenced in Quebec against Apple Canada Inc. and 
Apple Inc. (collectively, “Apple”) alleging that the 15’’ and 17’’ 2011 MacBook Pro Laptops 
manufactured by Apple (the “Device(s)”) suffer from a graphics issue (the “Class Action”).  

On October 5, 2018, the Honourable Justice Peacock of the Superior Court of Quebec issued a 
revised rectified judgment authorizing the Class Action and ascribing the status of representative 
to Mr. René Charbonneau on behalf of the following Class:  

1. all persons in Quebec, who purchased and/or own a 2011 MacBook Pro 
Laptop with a 15 inch or 17 inch screen; and 

2. all persons, who purchased in Quebec a 2011 MacBook Pro Laptop with a 
15  inch or 17 inch screen; 

(“Class” or “Class Members”). 

This Class Action has now been settled, as will be described below. 

SETTLEMENT APPROVED 



-2- 

The parties have negotiated a settlement of the Class Action (the “Settlement Agreement”), 
which has been approved by the Superior Court of Quebec on DATE, 2021 as fair, reasonable 
and in the best interests of the Class.   

The Defendants deny any liability and deny the truth of the allegations made against them. The 
settlement (as described below) is a compromise of disputed claims in order to achieve an early 
full and final resolution of the Class Action, without any admission or findings of liability or 
wrongdoing against Defendants.  

THE SETTLEMENT TERMS 

This Notice provides a summary of the settlement terms. Further details of the settlement 
including a copy of the Settlement Agreement and other relevant Judgments, notices or 
proceedings may be found on the Settlement Website at [Insert Settlement Website]. 

The Settlement Agreement provides that Defendants agree to pay $5,344,575.00 in settlement of 
the Class Action, as described below (the “Total Settlement Fund”). The Total Settlement Fund 
is inclusive of any and all class member claims, interest, all costs, including but not limited to 
settlement administration costs, class notice publication costs, distribution costs, third party costs, 
out of pocket costs, and taxes, though it does not include Class Counsel Fees payable to the 
attorneys representing Class Members, which will be paid separately by Apple and do not affect 
the amount payable to class members.  

In return for the Total Settlement Fund, Defendants will receive a release from all class members 
and a declaration of settlement out of court of the Class Action.  

The attorneys representing the Class (“Class Counsel”) is the firm of Lex Group Inc. (c/o Mtre 
David Assor), which can be contacted at www.lexgroup.ca.

HOW TO RECEIVE YOUR SHARE OF THE SETTLEMENT FUNDS 

Direct Group 

The Direct Group is comprised of individuals associated with 15,936 Devices, which Apple has 
identified from its records as either having received service from Apple for a graphics issue (the 
Service Group), or about which Apple was contacted for an alleged graphics issue but for which 
no service was obtained (the Complaint Group). If you are a member of the Direct Group based 
on Apple’s records, you will receive a Short Form Notice by email confirming this. If this is the 
case, you will receive up to $175.00 per Device. This amount will be sent directly to you by cheque 
at the last known address that Apple has on record for you. (If Apple has your email address but 
no postal address, you will receive a different Short Form Notice explaining how you will receive 
your payment.)  

Note that your cheque will remain valid for 7 months from issuance, following which it will be 
considered stale-dated and will be cancelled by the Claims Administrator (and cannot be replaced 
thereafter). 

No further action will be required on your part to receive the payment unless (i) you wish 
to modify the mailing address for the cheque or (ii) you wish to receive the funds 
electronically.  
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You may go onto the Direct Group online portal of the Claim Administrator’s Settlement Website 
at [Settlement Website] before [Insert Filing Deadline] in order to confirm your mailing address, 
modify your mailing address, or switch to electronic payment, using the individualised ID number 
and/or login credentials to access the Settlement Website enclosed with the Short Form Notice 
you receive.  

Within approximately 30 days following [the Filing Deadline], the Claims Administrator will 
distribute up to $175.00 to you. If there is more than one individual (Direct Group member) 
associated with a single Device, then the $175.00 payment will be divided evenly among them.  

Reimbursement Group 

You may also have a right to file a claim under the Reimbursement Group if you paid for repairs 
to your Device but did not receive a reimbursement from Apple, subject to the acceptance of your 
claim (“Reimbursement Claim”) by the Claims Administrator.  

In order to make a valid Reimbursement Claim, you must submit a valid and timely 
Reimbursement Claim Form to the Claims Administrator via the Settlement Website’s online claim 
portal at [Settlement Website]. In the Reimbursement Claim Form, you will have to include your 
full name and email address and attest that: 

o The graphics issue affected your Device before January 1, 2017; 

o You paid for a repair (including without limitation, changing or repairing the logic 
board or graphics chip of the Device, resoldering the chips or other Device 
components, bypassing a graphics chip);  

o The repair was due to a graphics issue affecting your Device; and 

o You were not reimbursed for the repair. 

You must attest to the above by checking the relevant box in the Reimbursement Claim Form. 
Failure to do so will render the Reimbursement Claim deficient. 

A receipt for the repair, in the form of an original receipt, an email receipt, or a photocopy of a 
receipt or other sufficient proof to be accepted by the Claims Administrator (at its discretion) 
(“Receipt for Repair”) must be provided to the Claims Administrator together with the 
Reimbursement Claim Form. The Receipt for Repair must be dated on or before December 31, 
2017.  

The Reimbursement Claim Form must be submitted to the Claims Administrator online or 
postmarked on or before [Insert Filing Date] for the Claim to be valid.   

Within approximately 30 days following [the Filing Deadline], and if your claim is accepted by 
the Claims Administrator, you will receive up to the full reimbursement of the amount indicated on 
the submitted Receipt for Repair of the graphics issue. You will receive this amount either 
electronically or by mail, as specified in the Reimbursement Claim Form.  

In the event that the total amount of approved claims for the Reimbursement Group surpasses 
$750,000.00, the Reimbursement Group members will be paid on a pro rata basis, following the 
same distribution procedure described above.   
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Remaining Group 

You may have a right to file a claim under the Remaining Group if you experienced a graphics 
issue with your Device prior to January 1, 2017, subject to the acceptance of your claim 
(“Remaining Claim”) by the Claims Administrator. To be in the Remaining Group, you must 
not already be in the Direct Group described above. 

In order to make a valid Remaining Claim, you must submit a valid and timely Remaining Claim 
Form to the Claims Administrator via the Settlement Website’s online claim portal at [Settlement 
Website]. In the Remaining Claim Form, you will have to include your full name and email address 
and attest to the following:

o You owned a Device; 

o You experienced a graphics issue with your Device prior to January 1, 2017 

o You are not part of the Direct Group (the Service Group nor the Complaint Group).  

You must attest to the above by checking the relevant box in the Remaining Claim Form. Failure 
to do so will render the Remaining Claim deficient. 

In the Remaining Claim Form, sufficient proof (which may include your current or past contact 
information) must be provided to the Claims Administrator in order to confirm or establish that you 
purchased or owned a Device. This information or proof will be verified by the Claims 
Administrator. 

The Remaining Claim Form must be submitted to the Claims Administrator online or postmarked 
on or before [Insert Filing Deadline] for the Claim to be deemed valid. 

Within approximately 30 days following [the Filing Deadline], if your claim is accepted by the 
Claims Administrator, you will receive a payment of up to $175.00. You will receive this amount 
either electronically or by mail, as specified in the Remaining Claim Form. 

In the event that more than one claim is made for a single Device in the Remaining Group, the 
$175.00 payment will be divided evenly among all claimants associated with that Device, following 
the same distribution procedure described above.  

NOTE: Class Members cannot be in more than one of the Direct Group and Remaining 
Group for a single Device. However, any Class Member of one of these groups can also be 
a member of the Reimbursement Group. 

INTERPRETATION 

If there is a conflict between the provisions of this Notice and the Settlement Agreement, the terms 
of the Settlement Agreement will prevail.  

QUESTIONS ABOUT THE SETTLEMENT SHOULD BE DIRECTED TO THE CLAIMS 
ADMINISTRATOR RICEPOINT ADMINISTRATION INC. AS BELOW: 

CLAIMS ADMINISTRATOR: 
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RicePoint Administration Inc.  
[Insert address] 

[Insert phone  number] 
[Insert Settlement Website] 

NOTE: any cheque issued under the settlement will remain valid for 7 months from issuance, 
following which it will be considered stale-dated and will be permanently cancelled by the Claims 
Administrator (and cannot be replaced thereafter). 

THE PUBLICATION OF THIS NOTICE TO CLASS MEMBERS 
HAS BEEN APPROVED AND ORDERED 

BY THE SUPERIOR COURT OF QUEBEC.



ANNEXE C-3 

ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK PRO 2011 (ÉCRAN DE 15 OU 
DE 17 POUCES) FABRIQUÉ PAR APPLE 

RÈGLEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE AU QUÉBEC 

AVIS D’ORDONNANCE D’APPROBATION DE LA COUR CONCERNANT
LE RÈGLEMENT 

(VERSION DÉTAILLÉE DE L’AVIS) 

ACTION COLLECTIVE DANS L’AFFAIRE CHARBONNEAU C. APPLE CANADA 
INC. ET AL.

(n° de dossier de la Cour : 500-06-000722-146) 

Le présent avis vous concerne : 

Si vous habitez au Québec et que vous avez acheté, que vous êtes propriétaire, 
ou que vous étiez propriétaire d’un ordinateur portable MacBook Pro 2011 avec 

un écran de 15 ou de 17 pouces (« Appareil(s) »), 

-ou- 

Si vous habitez ailleurs, mais que vous avez acheté un tel Appareil au Québec. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT AVIS. 
LE PRÉSENT RÈGLEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE A ÉTÉ APPROUVÉ PAR 

LA COUR. 

QUEL EST L’OBJET DE L’ACTION COLLECTIVE? 

En décembre 2014, une action collective a été intentée au Québec contre Apple Canada Inc. et 
Apple Inc. (collectivement, « Apple »), alléguant que les ordinateurs portables MacBook 
Pro 2011 avec un écran de 15 ou de 17 fabriqués par Apple (« Appareil(s) ») présentent un 
problème graphique (« Action Collective »).  

Le 5 octobre 2018, l’honorable juge Peacock de la Cour supérieure du Québec a rendu un 
jugement révisé rectifié autorisant l’Action Collective et attribuant le statut de représentant à 
M. René Charbonneau pour le compte du Groupe suivant :  

1. toutes les personnes au Québec qui ont acheté et/ou sont propriétaires d’un 
ordinateur portable MacBook Pro 2011 avec un écran de 15 ou de 17 pouces; 
et 
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2. toutes les personnes qui ont acheté au Québec un ordinateur portable 
MacBook Pro 2011 avec un écran de 15 ou de 17 pouces; 

(« Groupe » ou « Membres du Groupe »). 

Cette action collective a maintenant été réglée, comme il est décrit ci-dessous. 

RÈGLEMENT APPROUVÉ 

Les parties ont négocié un règlement de l’Action Collective (« Entente de Règlement ») et celui-
ci a été approuvé par la Cour supérieure du Québec le DATE 2021 et jugé comme étant juste, 
raisonnable et dans l’intérêt véritable du Groupe.  

Les Défenderesses nient toute responsabilité et nient la véracité des allégations formulées contre 
elles. Le règlement (comme il est décrit ci-dessous) constitue un compromis portant sur les 
réclamations contestées afin d’arriver à une résolution rapide et définitive de l’Action Collective, 
sans admission ou conclusion de responsabilité ou d’acte répréhensible à l’égard des 
Défenderesses.  

MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

Le présent avis présente un sommaire des modalités de règlement. Il est possible d’obtenir 
d’autres renseignements sur le règlement, y compris une copie de l’Entente de Règlement et des 
autres Jugements, avis ou procédures pertinents, sur le Site Web de Règlement à l’adresse 
[Insérer le Site Web de Règlement]. 

L’Entente de Règlement prévoit que les Défenderesses acceptent de payer 5 344 575 $ en 
règlement de l’Action Collective, comme il est décrit ci-dessous (« Fonds de Règlement Total »). 
Le Fonds de Règlement Total comprend toutes les réclamations des Membres du Groupe ainsi 
que les intérêts et les frais, y compris, notamment les frais d’administration du règlement, les frais 
de publication des avis au Groupe, les frais de distribution, les frais de tiers, les frais 
remboursables et les taxes, mais ne comprend pas les honoraires des Avocats du Groupe 
payables aux avocats qui représentent les Membres du Groupe. Ces honoraires seront payés 
séparément par Apple et n’ont aucune incidence sur la somme payable aux Membres du Groupe.  

En contrepartie du Fonds de Règlement Total, les Défenderesses recevront une quittance de 
tous les Membres du Groupe et une déclaration de règlement à l’amiable de l’Action Collective.  

Le Groupe est représenté par le cabinet d’avocats Lex Group Inc. (Me David Assor) (« Avocats 
du Groupe »), qui peut être contacté via leur site Web www.lexgroup.ca.  

COMMENT POUVEZ-VOUS RECEVOIR VOTRE PART DU FONDS DE RÈGLEMENT? 

Groupe Direct 

Le Groupe Direct se compose de personnes associées à 15 936 Appareils, pour lesquels Apple 
a effectué des services pour un problème graphique (le Groupe de Service) ou pour lesquels 
Apple a été contactée pour un problème graphique allégué, mais pour lesquels aucun service n’a 
été obtenu (le Groupe de Plainte). Si vous êtes un membre du Groupe Direct d’après les dossiers 
d’Apple, vous recevrez la version abrégée de l’avis par courriel qui vous le confirme. Si tel est le 
cas, vous recevrez une somme maximale de 175 $ par Appareil. Cette somme vous sera envoyée 
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directement par chèque à votre dernière adresse connue indiquée dans les dossiers d’Apple. (Si 
Apple a votre adresse de courriel, mais pas votre adresse postale, vous recevrez une autre 
version abrégée de l’avis expliquant la manière dont vous recevrez votre paiement.)  

Veuillez noter que votre chèque demeurera valide pendant 7 mois à compter de son émission, 
après quoi il sera considéré comme étant périmé et sera annulé par l’Administrateur des 
Réclamations (et ne pourra être remplacé par la suite). 

Aucune autre mesure ne sera requise de votre part pour recevoir le paiement, sauf si vous 
souhaitez i) modifier l’adresse postale pour l’envoi du chèque ou ii) recevoir les fonds par 
voie électronique.  

Vous pouvez accéder au Portail en Ligne du Groupe Direct sur le Site Web de Règlement de 
l’Administrateur des Réclamations à l’adresse [site Web de règlement] avant le [Date Limite de 
Dépôt] afin de confirmer votre adresse postale, de modifier votre adresse postale ou de 
sélectionner le paiement électronique, en utilisant le numéro d’identification individualisé et/ou les 
données d’accès en annexe à la version abrégée de l’avis que vous recevrez pour accéder au 
Site Web de Règlement.  

Dans les 30 jours suivant la [Date Limite de Dépôt], l’Administrateur des Réclamations vous 
distribuera une somme maximale de 175 $. Si plus d’une personne (membre du Groupe Direct) 
est associée au même Appareil, la somme de 175 $ sera versée en parts égales entre elles.  

Groupe de Remboursement 

Vous pouvez également présenter une réclamation à titre de membre du Groupe de 
Remboursement si vous avez payé des frais de réparation pour votre Appareil, mais que ces frais 
ne vous ont pas été remboursés par Apple, sous réserve de l’acceptation de votre réclamation 
(« Réclamation du Groupe de Remboursement ») par l’Administrateur des Réclamations.  

Pour qu’une Réclamation du Groupe de Remboursement soit valide, vous devez soumettre en 
temps opportun un Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement valide à 
l’Administrateur des Réclamations sur le Portail en Ligne de réclamation du Site Web de 
Règlement à l’adresse [Site Web de Règlement]. Dans le Formulaire de Réclamation du Groupe 
de Remboursement, vous devrez y indiquer votre nom et votre adresse courriel et attester ceci : 

o que le problème graphique a touché votre appareil avant le 1er janvier 2017; 

o que vous avez payé des frais de réparation (y compris, notamment pour changer 
ou réparer la carte logique ou la puce graphique de l’Appareil, ressouder les puces 
ou d’autres composantes de l’Appareil et contourner une puce graphique);  

o que la réparation était due à un problème graphique avec votre Appareil;  

o que vous n’avez reçu aucun remboursement pour la réparation. 

Vous devez attester les éléments qui précèdent en cochant la case appropriée du Formulaire de 
Réclamation du Groupe de Remboursement. Le défaut de faire cette attestation invalidera la 
Réclamation du Groupe de Remboursement. 
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Vous devez joindre au Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement un reçu des 
frais de réparation, sous la forme d’un reçu original, d’un reçu par courriel ou d’une photocopie 
d’un reçu ou autre preuve suffisante, dont l’acceptation est laissée à l’appréciation de 
l’Administrateur des Réclamations (« Reçu de Réparation »). Le Reçu de Réparation doit porter 
la date 31 décembre 2017 ou une date antérieure à celle-ci.  

Le Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement doit être soumis en ligne à 
l’Administrateur des Réclamations ou lui être transmis par la poste au plus tard le [Indiquer la 
date de dépôt] (le cachet de la poste en faisant foi) pour que la demande soit valide.  

Dans les 30 jours suivant la [Date Limite de Dépôt], dans la mesure où votre réclamation est 
acceptée par l’Administrateur des Réclamations, vous recevrez un remboursement intégral du 
montant indiqué sur le Reçu de Réparation que vous aurez soumis pour le problème graphique. 
Vous recevrez cette somme soit par voie électronique, soit par la poste, comme il est indiqué 
dans le Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement.  

Si le montant total des réclamations approuvées pour le Groupe de Remboursement dépasse 
750 000 $, les Membres du Groupe de Remboursement recevront un remboursement au prorata, 
selon la même procédure de distribution décrite ci-dessus.  

Groupe Restant 

Vous pouvez présenter une réclamation à titre de membre du Groupe Restant si vous avez vécu 
un problème graphique avec votre Appareil avant le 1er janvier 2017, sous réserve de 
l’acceptation de votre réclamation (« Réclamation du Groupe Restant ») par l’Administrateur 
des Réclamations. Pour être membre du Groupe Restant, vous ne devez pas être inclus à 
titre de membre du Groupe Direct décrit ci-dessus. 

Pour qu’une Réclamation du Groupe Restant soit valide, vous devez soumettre en temps 
opportun un Formulaire de Réclamation du Groupe Restant valide à l’Administrateur des 
Réclamations sur le Portail en Ligne de réclamation du Site Web de Règlement à l’adresse [Site 
Web de Règlement]. Dans le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant, vous devez y 
indiquer votre nom et votre adresse courriel et attester ceci :

o que vous êtes propriétaire d’un Appareil; 

o que vous avez vécu un problème graphique avec votre Appareil avant le 
1er janvier 2017;  

o vous ne faites pas partie du Groupe Direct (Groupe de Service ni Groupe de 
Plainte) 

Vous devez attester les éléments qui précèdent en cochant la case correspondante du Formulaire 
de Réclamation du Groupe Restant. Le défaut de faire cette attestation invalidera la Réclamation 
du Groupe Restant. 

Vous devez joindre au Formulaire de Réclamation du Groupe Restant, une preuve suffisante (qui 
peut inclure vos coordonnées actuelles ou antérieures) qui confirme ou établit que vous avez 
acheté un Appareil ou que vous en étiez propriétaire. Ce renseignement ou cette preuve fera 
l’objet d’une vérification par l’Administrateur des Réclamations. 
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Le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant doit être soumis en ligne à l’Administrateur des 
Réclamations ou lui être transmis par la poste au plus tard le [Indiquer la date de dépôt] (le 
cachet de la poste en faisant foi) pour que la demande soit valide. 

Dans les 30 jours suivant la [Date Limite de Dépôt], dans la mesure où votre réclamation est 
acceptée par l’Administrateur des Réclamations, vous recevrez une somme maximale de 175 $. 
Vous recevrez cette somme soit par voie électronique, soit par la poste, comme il est indiqué 
dans le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant. 

Si plus d’une demande est présentée pour le même Appareil dans le Groupe Restant, la somme 
de 175 $ sera répartie au prorata entre tous les demandeurs associés à cet Appareil, selon la 
même procédure de distribution décrite ci-dessus.  

REMARQUE : Les Membres du Groupe peuvent faire partie soit du Groupe Direct soit du 
Groupe Restant, ils ne peuvent pas faire partie de ces deux groupes, pour un même 
Appareil. Toutefois, un Membre du Groupe faisant partie d’un de ces deux groupes 
(Groupe Direct ou Groupe Restant) peut également être membre du Groupe de 
Remboursement. 

INTERPRÉTATION 

En cas de conflit entre les dispositions du présent Avis et de l’Entente de Règlement, les 
modalités de l’Entente de Règlement prévaudront.  

VEUILLEZ ADRESSER VOS QUESTIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT À 
L’ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS, RICEPOINT ADMINISTRATION INC., AUX 
COORDONNÉES SUIVANTES : 

ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS : 

RicePoint Administration Inc.  
[Insérer l’adresse] 

[Indiquer le numéro de téléphone] 
[Insérer l’adresse du site Web du règlement] 

REMARQUE : Les chèques émis dans le cadre du règlement demeureront valides pendant 
7 mois à compter de leur émission, après quoi ils seront considérés comme étant périmés et 
seront annulés de façon permanente par l’Administrateur des Réclamations (et ne pourront pas 
être remplacés par la suite). 

LA PUBLICATION DU PRÉSENT AVIS À L’INTENTION DES MEMBRES DU GROUPE A 
ÉTÉ APPROUVÉE ET ORDONNÉE PAR LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC.



SCHEDULE C-4 

2011 MACBOOK PRO LAPTOP (15” OR 17” SCREEN)

QUEBEC CLASS ACTION SETTLEMENT 

NOTICE OF COURT ORDER APPROVING THE SETTLEMENT 
(NEWSPAPER SHORT FORM NOTICE) 

CHARBONNEAU V. APPLE CANADA INC. ET AL. CLASS ACTION  
(Court File N°: 500-06-000722-146) 

This notice concerns you: 

If you live in Quebec and purchased, own, or owned a 15” or 17” 2011 MacBook 
Pro Laptop (“Device(s)), 

-or- 

If you live elsewhere but purchased such a Device in Quebec. 

PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY. 
THIS CLASS ACTION SETTLEMENT HAS BEEN APPROVED BY THE COURT. 

WHAT THE ACTION IS ABOUT 

If you purchased a 15’’ or 17’’ MacBook Pro Laptop manufactured by Apple (“Device(s)”) in 
Quebec, or if you live in Quebec and purchased or own such a Device, this is a notice of the 
settlement of a class action concerning your Device.  

The settlement has been approved by the Superior Court of Quebec on DATE, 2021 and requires 
Apple Canada Inc. and Apple Inc. (collectively, “Apple”) to compensate affected clients (the 
“Class Members”). The settlement is not an admission of liability, wrongdoing or fault.  

HOW TO RECEIVE YOUR SHARE OF THE SETTLEMENT FUNDS 

Direct Group  

The Direct Group is comprised of individuals associated with 15,936 Devices, which Apple has 
identified from its records as either having received service from Apple for a graphics issue (the 
Service Group), or about which Apple was contacted for an alleged graphics issue but for which 
no service was obtained (the Complaint Group). 



-2- 

If you are a member of the Direct Group, you should receive a separate notice by email confirming 
that you are a member of the Direct Group and you will receive a payment of up to $175.00 per 
Device.  

The separate notice to Direct Group members will also provide detailed instructions on how to 
make an additional reimbursement claim if the class member also paid for repairs to their Device 
to fix a graphics issue, but did not receive a reimbursement from Apple. 

Claims-Based Group 

If you are not a member of the Direct Group, then you may be a member of the Claims-Based 
Group and you may have a right to file a claim if you experienced a graphics issue with your 
Device prior to January 1, 2017.  You should receive a separate notice by email providing you 
with detailed instructions on how to make a claim. If the claim is accepted by the Claims 
Administrator, you may be entitled to receive a payment of up to $175.00 per Device.  

The notice sent to Claims-Based Group members will also provide detailed instructions on how 
to make an additional reimbursement claim if the class member also paid for repairs to their 
Device to fix a graphics issue, but did not receive a reimbursement from Apple.  

FOR ADDITIONAL INFORMATION 

Copies of all notices, as well as the Settlement Agreement and the other relevant Judgments and 
proceedings can be found on the Claims Administrator’s Settlement Website at: [Settlement 
Website]  

For more information, please contact the Claims Administrator as below:  

Ricepoint Administration Inc. 
[Insert address] 

[Insert phone  number] 
[Insert Settlement Website] 

The attorneys representing the Class (“Class Counsel”) are the firm of Lex Group Inc. (c/o Mtre 
David Assor), which can be contacted at www.lexgroup.ca. 

NOTE: any cheque issued under the settlement will remain valid for 7 months from issuance, 
following which it will be considered stale-dated and will be permanently cancelled by the Claims 
Administrator (and cannot be replaced thereafter). 

THE PUBLICATION OF THIS NOTICE TO CLASS MEMBERS  
HAS BEEN APPROVED AND ORDERED  

BY THE SUPERIOR COURT OF QUEBEC.



ANNEXE C-4 

ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK PRO 2011 (ÉCRAN DE 15 OU 
DE 17 POUCES)

RÈGLEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE AU QUÉBEC 

AVIS D’ORDONNANCE APPROUVANT LE RÈGLEMENT 
(VERSION ABRÉGÉE DE L’AVIS AUX FINS DE PUBLICATION DANS LE JOURNAL) 

ACTION COLLECTIVE CHARBONNEAU C. APPLE CANADA INC. ET AL.
(n° de dossier de la Cour : 500-06-000722-146) 

Le présent avis vous concerne : 

Si vous habitez au Québec et que vous avez acheté, que vous êtes propriétaire, 
ou que vous étiez propriétaire d’un ordinateur portable MacBook Pro 2011 avec 

un écran de 15 ou de 17 pouces (« Appareil(s) »), 

-ou- 

Si vous habitez ailleurs, mais que vous avez acheté un tel Appareil au Québec. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT AVIS. 
LE PRÉSENT RÈGLEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE A ÉTÉ APPROUVÉ PAR 

LA COUR. 

QUEL EST L’OBJET DE L’ACTION COLLECTIVE? 

Si vous avez acheté un ordinateur portable MacBook Pro avec un écran de 15 ou de 17 pouces 
fabriqué par Apple (« Appareil(s) ») au Québec, ou si vous habitez au Québec et que vous avez 
acheté ou que vous êtes propriétaire d’un tel Appareil, il s’agit d’un avis de règlement d’une action 
collective concernant votre Appareil.  

Le règlement a été approuvé par la Cour supérieure du Québec le DATE 2021 et exige que Apple 
Canada Inc. et Apple Inc. (collectivement, « Apple ») indemnisent les clients touchés 
(« Membres du Groupe »). Le règlement ne constitue pas un aveu de responsabilité, d’acte 
répréhensible ou de faute.  

COMMENT RECEVOIR VOTRE PART DU FONDS DE RÈGLEMENT 
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Groupe Direct  

Le Groupe Direct se compose de personnes associées à 15 936 Appareils, pour lesquels Apple 
a effectué des services pour un problème graphique (le Groupe de Service) ou pour lesquels 
Apple a été contactée pour un problème graphique allégué, mais pour lesquels aucun service n’a 
été obtenu (le Groupe de Plainte) 

Si vous êtes membre du Groupe Direct, vous devriez recevoir un avis distinct par courriel 
confirmant que vous êtes membre du Groupe Direct et que vous recevrez une somme maximale 
de 175 $ par Appareil.  

L’avis distinct aux membres du Groupe Direct vous fournira également des directives détaillées 
sur la manière de présenter une réclamation supplémentaire si vous avez également payé des 
frais de réparation pour votre Appareil afin de corriger un problème graphique, mais que ces frais 
ne vous ont pas été remboursés par Apple. 

Groupe de Réclamation 

Si vous n’êtes pas membre du Groupe Direct, alors vous pouvez être membre du Groupe de 
Réclamation et vous pouvez déposer une réclamation si vous avez rencontré un problème 
graphique avec votre Appareil avant le 1er janvier 2017. Vous devriez recevoir un avis distinct par 
courriel vous donnant des directives détaillées sur la manière de présenter une réclamation. Si la 
réclamation est acceptée par l’Administrateur des Réclamations, vous pourriez recevoir une 
somme maximale de 175 $ par Appareil.  

L’avis envoyé aux membres du Groupe de Réclamation vous fournira également des directives 
détaillées sur la manière de présenter une réclamation supplémentaire si vous avez également 
payé des frais de réparation pour votre Appareil afin de corriger un problème graphique, mais 
que ces frais ne vous ont pas été remboursés par Apple.  

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

Il est possible de consulter tous les avis ainsi que l’Entente de Règlement et les autres Jugements 
et procédures pertinents sur le Site Web de Règlement de l’Administrateur des Réclamations à 
l’adresse suivante : [Site Web de Règlement].

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’Administrateur des 
Réclamations aux coordonnées suivantes :  

RicePoint Administration Inc. 
[Insérer l’adresse] 

[Indiquer le numéro de téléphone] 
[Insérer l’adresse du Site Web de Règlement] 

Le Groupe est représenté par le cabinet d’avocats Lex Group Inc. (Me David Assor) (« Avocats 
du Groupe »), qui peuvent être contacté par leur site Web www.lexgroup.ca. 

REMARQUE : Les chèques émis dans le cadre du règlement demeureront valides pendant 
7 mois à compter de leur émission, après quoi ils seront considérés comme étant périmés et 
seront annulés de façon permanente par l’Administrateur des Réclamations (et ne pourront pas 
être remplacés par la suite). 
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LA PUBLICATION DU PRÉSENT AVIS À L’INTENTION DES MEMBRES DU GROUPE  
A ÉTÉ APPROUVÉE ET ORDONNÉE  

PAR LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC.



SCHEDULE C-5 

2011 MACBOOK PRO LAPTOP (15” OR 17” SCREEN)

QUEBEC CLASS ACTION SETTLEMENT 

NOTICE OF COURT ORDER APPROVING THE SETTLEMENT 
(DIRECT GROUP – NO MAILING ADDRESS SHORT FORM NOTICE) 

CHARBONNEAU V. APPLE CANADA INC. ET AL. CLASS ACTION  
(Court File N°: 500-06-000722-146) 

This notice concerns you: 

If you live in Quebec and purchased, own, or owned a 15” or 17” 2011 MacBook 
Pro Laptop (“Device(s)), 

-or- 

If you live elsewhere but purchased such a Device in Quebec. 

PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY. 
THIS CLASS ACTION SETTLEMENT HAS BEEN APPROVED BY THE COURT. 

WHAT THE ACTION IS ABOUT 

If you purchased a 15’’ or 17’’ MacBook Pro Laptop manufactured by Apple (“Device(s)”) in 
Quebec, or if you live in Quebec and purchased or own such a Device, this is a notice of the 
settlement of a class action concerning your Device.  

The settlement has been approved by the Superior Court of Quebec on DATE, 2021 and requires 
Apple Canada Inc. and Apple Inc. (collectively, “Apple”) to compensate affected clients (the 
“Class Members”). The settlement is not an admission of liability, wrongdoing or fault.  

HOW TO RECEIVE YOUR SHARE OF THE SETTLEMENT FUNDS 

Direct Group 

The Direct Group is comprised of individuals associated with 15,936 Devices, which Apple has 
identified from its records as either having received service from Apple for a graphics issue (the 
Service Group), or about which Apple was contacted for an alleged graphics issue but for which 
no service was obtained (the Complaint Group). 
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Apple has identified from its records that you are a member of the Direct Group, and you are 
entitled to receive a payment of up to $175.00 per Device. However, Apple currently does not 
have your mailing address on file at which to send you a compensation cheque under the 
settlement.

You will therefore receive your share of the settlement funds by e-transfer, at the same 
email address where you received the present notice. To complete the electronic transfer 
of funds, you may be asked to provide an answer to the security question contained in that 
email. The answer to this security question is: [ANSWER]. 

If there is more than one individual associated with a single Device, then the $175.00 payment 
will be divided evenly among them.  

Reimbursement Claim  

As a member of the Direct Group, you may also have a right to make a Reimbursement Claim if 
you paid for repairs to your Device to fix a graphics issue, but did not receive a reimbursement 
from Apple, subject to certain conditions and the acceptance of your claim by the Claims 
Administrator. Please visit the Claims Administrator’s Settlement Website at [Settlement 
Website] to verify whether you are entitled to make a Reimbursement Claim and for instructions 
on how to make such a claim.  

You must make this claim before [Filing Deadline] and provide the evidence requested in order 
for this claim to be valid.  

FOR ADDITIONAL INFORMATION 

Copies of the detailed notices, as well as a copy of the Settlement Agreement and/or the other 
relevant Judgments or proceedings can be found on the Claims Administrator’s Settlement 
Website at: [Settlement Website]  

For more information, please contact the Claims Administrator as below:  

Ricepoint Administration Inc. 
[Insert address] 

[Insert phone  number] 
[Insert Settlement Website] 

The attorneys representing the Class (“Class Counsel”) are the firm of Lex Group Inc. (c/o Mtre 
David Assor), which can be contacted at www.lexgroup.ca. 

NOTE: any cheque issued under the settlement will remain valid for 7 months from issuance, 
following which it will be considered stale-dated and will be permanently cancelled by the Claims 
Administrator (and cannot be replaced thereafter). 

THE PUBLICATION OF THIS NOTICE TO CLASS MEMBERS  
HAS BEEN APPROVED AND ORDERED  

BY THE SUPERIOR COURT OF QUEBEC.



ANNEXE C-5 

ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK PRO 2011 (ÉCRAN DE 15 OU 
DE 17 POUCES)

RÈGLEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE AU QUÉBEC 

AVIS D’ORDONNANCE D’APPROBATION DE LA COUR CONCERNANT
LE RÈGLEMENT 

(GROUPE DIRECT – VERSION ABRÉGÉE DE L’AVIS À L’INTENTION DES MEMBRES 

SANS ADRESSE POSTALE) 

ACTION COLLECTIVE DANS L’AFFAIRE CHARBONNEAU C. APPLE CANADA 
INC. ET AL.

(n° de dossier de la Cour : 500-06-000722-146) 

Le présent avis vous concerne : 

Si vous habitez au Québec et que vous avez acheté, que vous êtes propriétaire, 
ou que vous étiez propriétaire d’un ordinateur portable MacBook Pro 2011 avec 

un écran de 15 ou de 17 pouces (« Appareil(s) »), 

-ou- 

Si vous habitez ailleurs, mais que vous avez acheté un tel Appareil au Québec. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT AVIS. 
LE PRÉSENT RÈGLEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE A ÉTÉ APPROUVÉ PAR 

LA COUR. 

QUEL EST L’OBJET DE L’ACTION COLLECTIVE? 

Si vous avez acheté un ordinateur portable MacBook Pro avec un écran de 15 ou de 17 pouces 
fabriqué par Apple (« Appareil ») au Québec, ou si vous habitez au Québec et que vous avez 
acheté ou que vous êtes propriétaire d’un tel Appareil, il s’agit d’un avis de règlement d’une action 
collective concernant votre Appareil.  

Le règlement a été approuvé par la Cour supérieure du Québec le DATE 2021 et exige que Apple 
Canada Inc. et Apple Inc. (collectivement, « Apple ») indemnisent les clients touchés 
(« Membres du Groupe »). Le règlement ne constitue pas un aveu de responsabilité, d’acte 
répréhensible ou de faute.  

COMMENT POUVEZ-VOUS RECEVOIR VOTRE PART DU FONDS DE RÈGLEMENT? 
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Groupe Direct 

Le Groupe Direct se compose de personnes associées à 15 936 Appareils, pour lesquels Apple 
a effectué des services pour un problème graphique (le Groupe de Service) ou pour lesquels 
Apple a été contactée pour un problème graphique allégué, mais pour lesquels aucun service n’a 
été obtenu (le Groupe de Plainte).  

Les dossiers d’Apple indiquent que vous êtes un membre du Groupe Direct et que vous avez le 
droit de recevoir un chèque d’un montant maximal de 175 $ par Appareil. Apple n’a cependant 
pas actuellement d’adresse postale à laquelle elle peut vous envoyer un chèque 
d’indemnisation au titre du règlement. 

Vous recevrez donc votre part du Fonds de Règlement par virement électronique, à la 
même adresse de courriel à laquelle vous avez reçu le présent avis. Pour compléter le 
transfert électronique de fonds, vous serez invité à répondre à une question de sécurité 
contenue dans ce courriel. La réponse à cette question de sécurité est la suivante : 
[RÉPONSE]. 

Si plus d’une personne est associée à un même Appareil, la somme de 175 $ sera versée en 
parts égales entre elles.  

Réclamation du Groupe de Remboursement 

En tant que membre du Groupe Direct, vous pouvez également présenter une Réclamation du 
Groupe de Remboursement si vous avez payé des frais de réparation pour votre Appareil afin de 
corriger un problème graphique et que ces frais ne vous ont pas été remboursés par Apple, sous 
réserve du respect de certaines conditions et de l’acceptation de votre réclamation par 
l’Administrateur des Réclamations. Veuillez consulter le Site Web de Règlement de 
l’Administrateur des Réclamations à l’adresse [Site Web de Règlement] pour vérifier si vous 
pouvez présenter une réclamation et pour obtenir des directives sur la manière de présenter celle-
ci.  

Vous devez présenter cette réclamation avant le [Date Limite de Dépôt] et fournir la preuve 
requise pour que votre réclamation soit valide.  

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

Il est possible de consulter les avis détaillés ainsi que l’Entente de Règlement et/ou les autres 
Jugements et procédures pertinents sur le Site Web de Règlement de l’Administrateur des 
Réclamations à l’adresse suivante : [Site Web de Règlement].

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’Administrateur des 
Réclamations aux coordonnées suivantes :  

Ricepoint Administration Inc. 
[Insérer l’adresse] 

[Indiquer le numéro de téléphone] 
[Insérer l’adresse du Site Web de Règlement] 

Le Groupe est représenté par le cabinet d’avocats Lex Group Inc. (Me David Assor) (« Avocats 
du Groupe »), dont voici l’adresse de leur site Web www.lexgroup.ca.
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REMARQUE : Les chèques émis dans le cadre du règlement demeureront valides pendant 
7 mois à compter de leur émission, après quoi ils seront considérés comme étant périmés et 
seront annulés de façon permanente par l’Administrateur des Réclamations (et ne pourront pas 
être remplacés par la suite). 

LA PUBLICATION DU PRÉSENT AVIS À L’INTENTION DES MEMBRES DU GROUPE A 
ÉTÉ APPROUVÉE ET ORDONNÉE PAR LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC.



SCHEDULE D 

NOTICE PLAN 

A. NOTICE OF HEARING FOR SETTLEMENT APPROVAL AND COUNSEL FEE 

APPROVAL (“NOTICE OF HEARING”) 

(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 Counsel Fee Approval (Long Form) in English and in French (the “Long 

Form Notice of Hearing”, Schedule B-1 to the Settlement Agreement), and to the Notice 

of Hearing for Settlement Approval and Counsel Fee Approval (Short Form) in English 

and in French (the “Short Form Notice of Hearing”, Schedule B-2 to the Settlement 

Agreement).  

(3) The Notice of Hearing shall be disseminated as follows: 

(a) Apple will provide the Claims Administrator with an updated list of Class 

Member email addresses.  

(b) The Claims Administrator will send the Short Form Notice of Hearing 

(Schedule B-2) to Class Members by email, using the email addresses for 

Class Members provided by Apple, except where Class Counsel has 

provided the Claims Administrator with updated email addresses, in which 

case the Claims Administrator shall use such updated email addresses. The 

Short Form Notice of Hearing sent to Class Members by email will contain 

a hyperlink to the Long Form Notice of Hearing (Schedule B-1) on the 

Settlement Website (as defined in the Distribution Protocol, Schedule F to 

the Settlement Agreement). 

(c) The Claims Administrator will further arrange for publication of the Short 

Form Notice of Hearing (Schedule B-2) in the following newspapers 

(quarter page):  
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(i) Montreal Gazette (in English);  

(ii) Journal de Montréal (in French);  

(iii) Journal de Québec (in French).  

(d) Such newspaper publication will be made on a Saturday, on a date to be 

agreed upon or as ordered by the Court.  

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

connection therewith, Class Counsel will, at their expense, post the Long Form Notice of 

Hearing (Schedule B-1) and Short Form Notice of Hearing (Schedule B-2), the 

Settlement Agreement with its schedules and any relevant proceedings and judgments 

on their firm website. Class Counsel will have the option to post a link regarding the 

proposed settlement on the firm’s social media accounts. 

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

Notice of Hearing (Schedule B-2) by email to Class Members having previously 

contacted Class Counsel in this file. 

(6) Class Counsel and the Claims Administrator will also provide a copy of the Short 

Form Notice of Hearing (Schedule B-2) by email to any person who has contacted them 

and requested a copy of said notice in respect of this class action. 

(7) Within 10 days of the First Order, the Claims Administrator will set up a website 

regarding the proposed settlement (and regarding the eventual Distribution of the Total 

Settlement Amount if the settlement is approved by the Court) (the “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;
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(c) The copies of the Notice of Hearing, both long and short form (Schedules 

B-1 and B-2), in English and French;

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

contact information;

(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).

(8) The documents available on the Settlement Website will also be made available 

on the Class Counsel’s firm website (www.lexgroup.ca).   

B. NOTICE OF ORDER FOR SETTLEMENT APPROVAL AND CLASS COUNSEL FEE 

APPROVAL (“NOTICE OF COURT ORDER”)

(1) Reference is made in this Notice Plan to the Direct Group – Notice of Court Order 

Approving the Settlement and Class Counsel Fees (Short Form) in English and in French 

(the “Short Form Notice of Court Order to Direct Group”, Schedule C-1 to the 

Settlement Agreement), to the Claims-Based Group – Notice of Court Order Approving 

the Settlement and Class Counsel Fees (Short Form) in English and in French (the “Short 

Form Notice of Court Order to Claims-Based Group”, Schedule C-2 to the Settlement 

Agreement), to the Notice of Court Order Approving the Settlement and Class Counsel 

Fees (Long Form) in English and in French (the “Long Form Notice of Court Order”, 

Schedule C-3 to the Settlement Agreement), to the Notice of Court Order Approving the 

Settlement and Class Counsel Fees (Newspaper Short Form) in English and in French 

(the “Newspaper Short Form Notice of Court Order”, Schedule C-4 to the Settlement 

Agreement), and to the Direct Group (No Mailing Address) – Notice of Court Order 

Approving the Settlement and Class Counsel Fees (Short Form) in English and in French 



4 

(the “Short Form Notice of Court Order to Direct Group – No Mailing Address”, 

Schedule C-5 to the Settlement Agreement). 

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

(a) Apple will indicate to the Claims Administrator, from the updated list of Class 

Member emails already provided, which Class Member emails are part of 

the Direct Group (which is comprised of the Service Group and the 

Complaint Group).  

(b) The Claims Administrator will send the Short Form Notice of Court Order to 

Direct Group (Schedule C-1) by email to the Class Members belonging to 

the Direct Group and for whom a mailing address is available, using the 

email addresses for the Direct Group provided by Apple, except where 

Class Counsel has provided the Claims Administrator with updated email 

addresses, in which case the Claims Administrator shall use such updated 

email addresses.  

(c) The Claims Administrator will send the Short Form Notice of Court Order to 

Direct Group – No Mailing Address (Schedule C-5) by email to the Class 

Members belonging to the Direct Group and for whom no mailing address 

is available, using the email addresses for the Direct Group provided by 

Apple, except where Class Counsel has provided the Claims Administrator 

with updated email addresses, in which case the Claims Administrator shall 

use such updated email addresses.   

(d) The Claims Administrator will send the Short Form Notice of Court Order to 

Claims-Based Group (Schedule C-2) by email to all of those Class 

Members in the list provided by Apple who are not part of the Direct Group.  

(e) In the event that an email containing the Short Form Notice of Court Order 

to Direct Group (Schedule C-1) or the Short Form Notice of Court Order to 

Claims-Based Group (Schedule C-2) bounces back as undeliverable for 

certain Class Members, notice shall also be sent to such Class Members 
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by post (to the extent that Defendants or the Claims Administrator have 

postal mailing information for such Class Members). 

(f) The Claims Administrator will further arrange for publication of the 

Newspaper Short Form Notice of Court Order (Schedule C-4) in the 

following newspapers (quarter page):  

(i) Montreal Gazette (in English); 

(ii) Journal de Montréal (in French); 

(iii) Journal de Québec (in French). 

(g) Such newspaper publication will be made on a Saturday, on a date to be 

agreed upon or as ordered by the Court. 

(h) The Newspaper Short Form Notice of Court Order (Schedule C-4) 

published in the above-mentioned newspapers will reference the 

Settlement Website (as defined in the Distribution Protocol, Schedule F to 

the Settlement Agreement) where the Short Form Notice of Court Order to 

Direct Group (Schedule C-1), the Short Form Notice of Court Order to 

Claims-Based Group (Schedule C-2) and the Long Form Notice of Court 

Order (Schedule C-3) will be available. 

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

post the Short Form Notice of Court Order to Direct Group (Schedule C-1), and the Short 

Form Notice of Court Order to Claims-Based Group (Schedule C-2), and the Long Form 

Notice of Court Order (Schedule C-3) on their firm website. Class Counsel will have the 
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option to post a link regarding the Court approved settlement on the firm’s social media 

accounts.  

(4) Class Counsel will also have the option, at their expense, to send the Newspaper 

Short Form Notice of Court Order (Schedule C-4) by email to Class Members having 

previously contacted Class Counsel in this file.   

(5) Class Counsel and the Claims Administrator will also provide a copy of the 

Newspaper Short Form Notice of Court Order (Schedule C-4) by email to any person 

who has contacted them and requested a copy of said notice in respect of this class 

action. 

(6) Within 10 days of the Second Order, the Claims Administrator will publish on the 

Settlement Website the following notices:  

(a) The Short Form Notice of Court Order to Direct Group (Schedule C-1), in 

English and in French; 

(b) The Short Form Notice of Court Order to Claims-Based Group (Schedule 

C-2), in English and in French; 

(c) The Long Form Notice of Court Order (Schedule C-3), in English and in 

French.  

(7) The documents available on the Settlement Website will also be made available 

on the Class Counsel’s firm website (www.lexgroup.ca).   



ANNEXE D 

PLAN RELATIF AUX AVIS 

A. AVIS D’AUDIENCE POUR L’APPROBATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT ET 

DES HONORAIRES DES AVOCATS DU GROUPE (« AVIS D’AUDIENCE ») 

(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 pour 

l’Approbation de l’Entente de Règlement et des Honoraires des Avocats du Groupe 

(version détaillée) en anglais et en français (l’« Avis d’Audience en sa Version 

Détaillée », Annexe B-1 de l’Entente de Règlement) et à l’Avis d’Audience pour 

l’Approbation de l’Entente de Règlement et des Honoraires des Avocats du Groupe 

(version abrégée), en anglais et en français (l’« Avis d’Audience en sa Version 

Abrégée », Annexe B-2 de l’Entente de Règlement).  

(3) La diffusion de l’Avis d’Audience sera effectuée de la façon suivante : 

a) Apple fournira à l’Administrateur des Réclamations une liste à jour des 

adresses de courriel des Membres du Groupe.  

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

en sa Version Abrégée (Annexe B-2) à chaque Membre du Groupe, à son 

adresse de courriel fournie par Apple, à moins que les Avocats du Groupe 

ne lui fournissent une autre adresse de courriel, auquel cas l’Administrateur 

des Réclamations doit utiliser celle-ci. L’Avis d’Audience en sa Version 

Abrégée envoyé par courriel aux Membres du Groupe comprendra un 

hyperlien vers l’Avis d’Audience en sa Version Détaillée (Annexe B-1) sur 

le Site Web de Règlement (au sens du Protocole de Distribution, Annexe F

de l’Entente de Règlement). 
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c) L’Administrateur des Réclamations prendra également les dispositions 

nécessaires pour la publication de l’Avis d’Audience en sa Version Abrégée 

(Annexe B-2) dans les journaux suivants (quart de page) :  

(i) Montreal Gazette (en anglais);  

(ii) Journal de Montréal (en français);  

(iii) Journal de Québec (en français).  

d) Cette publication dans les journaux sera faite un samedi, à une date fixée 

d’un commun accord ou par ordonnance de la Cour.  

(4) Dès lors que le règlement sera rendu public par le dépôt de documents devant la 

Cour à cet égard, les Avocats du Groupe publieront, à leurs frais, l’Avis d’Audience en sa 

Version Détaillée (Annexe B-1) et l’Avis d’Audience en sa Version Abrégée (Annexe B-

2), l’Entente de Règlement avec ses annexes et les procédures et jugements pertinents 

sur leur site Web. Les Avocats du Groupe auront l’option de publier un lien concernant le 

règlement proposé sur leurs comptes de médias sociaux. 

(5) Les Avocats du Groupe pourront également, à leurs frais, envoyer par courriel 

l’Avis d’Audience en sa Version Abrégée (Annexe B-2) aux Membres du Groupe ayant 

préalablement communiqué avec eux concernant ce dossier. 

(6) Les Avocats du Groupe et l’Administrateur des Réclamations pourront également 

envoyer par courriel une copie de l’Avis d’Audience en sa Version Abrégée (Annexe B-

2) à toute personne qui les a contactés à l’égard de cette action collective et qui leur en 

a demandé une copie. 

(7) Dans les 10 jours suivant la Première Ordonnance rendue par la Cour, 

l’Administrateur des Réclamations créera un site Web portant sur le règlement proposé 

(et la Distribution éventuelle du Fonds de Règlement Total si le règlement est approuvé 

par la Cour) (le « Site Web de Règlement »). Le Site Web de 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 le cadre de l’Action Collective;

c) les copies de l’Avis d’Audience, en sa version détaillée et en sa version 

abrégée (Annexes B-1 et B-2), en anglais et en français;

d) les coordonnées de l’Administrateur des Réclamations et celles des 

Avocats du Groupe;

e) L’hyperlien pour accéder à l’audience virtuelle pour l’approbation de 

l’entente de règlement et des honoraires des Avocats du Groupe (dès que 

l’hyperlien est établi par la Cour).

(8) Les documents se trouvant sur le Site Web de Règlement seront également 

disponibles sur le site web des Avocats du Groupe (www.lexgroup.ca).

B. AVIS D’ORDONNANCE D’APPROBATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT ET 

DES HONORAIRES DES AVOCATS DU GROUPE (« AVIS D’ORDONNANCE DE 

LA COUR »)

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

d’Approbation de la Cour concernant l’Entente de Règlement et les Honoraires des 

Avocats du Groupe – Groupe Direct (version abrégée) en anglais et en français (l’« Avis 

d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée à l’Intention du Groupe Direct », 

Annexe C-1 de l’Entente de Règlement), à l’Avis d’Ordonnance d’Approbation de la Cour 

concernant l’Entente de Règlement et les Honoraires des Avocats du Groupe – Groupe 

de Réclamation (version abrégée) en anglais et en français (l’« Avis d’Ordonnance de 

la Cour en sa Version Abrégée à l’Intention du Groupe de Réclamation » (Annexe C-

2 de l’Entente de Règlement), à l’Avis d’Ordonnance d’Approbation de la Cour concernant 

l’Entente de Règlement et les Honoraires des Avocats du Groupe (version détaillée) en 

anglais et en français (l’« Avis d’Ordonnance de la Cour en sa Version Détaillée », 

Annexe C-3 de l’Entente de Règlement), à l’Avis d’Ordonnance d’Approbation de la Cour 

concernant l’Entente de Règlement et les Honoraires des Avocats du Groupe (version 

abrégée aux fins de Publication dans le journal) en anglais et en français (l’« Avis 
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d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée aux fins de Publication dans le 

Journal », Annexe C-4 de l’Entente de Règlement) et à l’Avis d’Ordonnance 

d’Approbation de la Cour concernant l’Entente de Règlement et les Honoraires des 

Avocats du Groupe – Groupe Direct (membres sans adresse postale) (version abrégée)

en anglais et en français (l’« Avis d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée à 

l’Intention des Membres du Groupe Direct sans Adresse Postale », Annexe C-5 de 

l’Entente de Règlement).

(2) La diffusion de l’Avis d’Ordonnance de la Cour se déroulera de la façon suivante : 

a) Apple indiquera à l’Administrateur des Réclamations, selon la liste à jour 

des adresses de courriel des Membres du Groupe déjà fournie, les 

adresses de courriel des Membres du Groupe faisant partie du Groupe 

Direct (qui est composé du Groupe de Service et du Groupe de Plainte).  

b) L’Administrateur des Réclamations enverra par courriel l’Avis 

d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée à l’Intention du Groupe 

Direct (Annexe C-1) à chaque Membre du Groupe faisant partie du Groupe 

Direct et ayant une adresse postale, à son adresse de courriel fournie par 

Apple, à moins que les Avocats du Groupe ne lui fournissent une autre 

adresse de courriel, auquel cas l’Administrateur des Réclamations doit 

utiliser celle-ci.  

c) L’Administrateur des Réclamations enverra par courriel l’Avis 

d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée à l’Intention des Membres 

du Groupe Direct sans Adresse Postale (Annexe C-5) à chaque Membre 

du Groupe faisant partie du Groupe Direct et n’ayant pas d’adresse postale, 

à son adresse de courriel fournie par Apple, à moins que les Avocats du 

Groupe ne lui fournissent une autre adresse de courriel, auquel cas 

l’Administrateur des Réclamations doit utiliser celle-ci.  

d) L’Administrateur des Réclamations enverra par courriel l’Avis 

d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée à l’Intention du Groupe de 
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Réclamation (Annexe C-2) aux Membres du Groupe figurant sur la liste 

fournie par Apple et ne faisant pas partie du Groupe Direct.  

e) Si un courriel contenant l’Avis d’Ordonnance de la Cour en sa Version 

Abrégée à l’Intention du Groupe Direct (Annexe C-1) ou l’Avis 

d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée à l’Intention du Groupe de 

Réclamation (Annexe C-2) revient à l’Administrateur des Réclamations en 

tant que courriel non délivrable pour certains Membres du Groupe, l’avis 

leur sera également envoyé par la poste (dans la mesure où les 

Défenderesses ou l’Administrateur des Réclamations ont les coordonnées 

postales de ces Membres du Groupe). 

f) L’Administrateur des Réclamations prendra également les dispositions 

nécessaires pour effectuer la publication de l’Avis d’Ordonnance de la Cour 

en sa Version Abrégée aux fins de Publication dans le Journal (Annexe C-

4) dans les journaux suivants (quart de page) :  

(i) Montreal Gazette (en anglais); 

(ii) Journal de Montréal (en français); 

(iii) Journal de Québec (en français). 

g) Cette publication dans les journaux sera faite le samedi, à une date fixée 

d’un commun accord ou par ordonnance de la Cour. 

h) L’Avis d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée aux fins de 

Publication dans le Journal (Annexe C-4) publié dans les journaux 

précédemment mentionnés fera référence au Site Web de Règlement (au 

sens du Protocole de Distribution, Annexe F de l’Entente de Règlement) 

où il sera possible de consulter l’Avis d’Ordonnance de la Cour en sa 

Version Abrégée à l’Intention du Groupe Direct (Annexe C-1), l’Avis 

d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée à l’Intention du Groupe de 
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Réclamation (Annexe C-2) et l’Avis d’Ordonnance de la Cour en sa Version 

Détaillée (Annexe C-3). 

(3)  Dans les 10 jours suivant la Deuxième Ordonnance rendue par la Cour, les 

Avocats du Groupe publieront également, à leurs frais, l’Avis d’Ordonnance de la Cour 

en sa Version Abrégée à l’Intention du Groupe Direct (Annexe C-1) et l’Avis 

d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée à l’Intention du Groupe de Réclamation 

(Annexe C-2) et l’Avis d’Ordonnance de la Cour en sa Version Détaillée (Annexe C-3) 

sur leur site Web. Les Avocats du Groupe auront l’option de publier un lien concernant le 

règlement approuvé par la Cour sur leurs comptes de médias sociaux. 

(4) Les Avocats du Groupe pourront également, à leurs frais, envoyer par courriel 

l’Avis d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée aux fins de Publication dans le 

Journal (Annexe C-4) aux Membres du Groupe ayant préalablement communiqué avec 

eux concernant ce dossier.  

(5) Les Avocats du Groupe et l’Administrateur des Réclamations enverront également 

par courriel une copie de l’Avis d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée aux fins 

de Publication dans le Journal (Annexe C-4) à toute personne qui les a contactés à 

l’égard de cette action collective et qui leur en a demandé une copie. 

(6) Dans les 10 jours suivant la Deuxième Ordonnance rendue par la Cour, 

l’Administrateur des Réclamations publiera sur le Site Web de Règlement les avis 

suivants :  

a) l’Avis d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée à l’Intention du 

Groupe Direct (Annexe C-1), en anglais et en français; 

b) l’Avis d’Ordonnance de la Cour en sa Version Abrégée à l’Intention du 

Groupe de Réclamation (Annexe C-2), en anglais et en français; 

c) l’Avis d’Ordonnance de la Cour en sa Version Détaillée (Annexe C-3), en 

anglais et en français.  
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(7) Les documents se trouvant sur le Site Web de Règlement seront également 

disponibles sur le site web des Avocats du Groupe (www.lexgroup.ca). 



SCHEDULE E 
SUPERIOR COURT 

(Class Action) 
CANADA 
PROVINCE OF QUEBEC 
DISTRICT OF MONTREAL 
No.: 500-06-000722-146 

Date:  

RENÉ CHARBONNEAU 

Representative Plaintiff 

v. 

APPLE CANADA INC.  

-and- 

APPLE INC.  

Defendants 

JUDGMENT 
(ON APPLICATION FOR SETTLEMENT APPROVAL  
AND FOR APPROVAL OF CLASS COUNSEL FEES) 

1. WHEREAS the Representative Plaintiff has brought before this Court an Application to 
Approve a Class Action Settlement and for Approval of Class Counsel Fees (the 
“Application”); 

2. CONSIDERING the Application before the Court; 

3. CONSIDERING the exhibits in the file;   

4. CONSIDERING the copy of the Settlement Agreement attached as Exhibit R-1 in support 
of the Application;  

5. CONSIDERING the submissions of counsel for the Representative Plaintiff and counsel 
for the Defendants;  
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6. CONSIDERING that Defendants consent to the Application according to its conclusions 
and agree to pay the Class Counsel Fees requested in said Application; 

FOR THESE REASONS, THE COURT: 

7. ORDERS that the definitions found in the Settlement Agreement find application in the 
present Judgment, except if specifically modified herein; 

8. GRANTS the Application to Approve a Class Action Settlement and for Approval of Class 
Counsel Fees; 

9. APPROVES the Settlement Agreement as a transaction pursuant to article 590 of the 
Code of Civil Procedure and ORDERS the Parties to abide by it;   

10. DECLARES that the Settlement Agreement (including its Recitals and its Schedules) is 
fair, reasonable and in the best interest of the Class Members and constitutes a 
transaction pursuant to article 2631 of the Civil Code of Quebec, binding upon all parties 
and upon all Class Members; 

11. DECLARES that The Defendants' payment of the Total Settlement Fund as detailed in 
the Settlement Agreement will be in full satisfaction of the Released Claims against the 
Releasees as defined in the Settlement Agreement; 

12. ORDERS that the Class Counsel Fees be paid from the Settlement Amount, as outlined 
in Article 4.1 (f) of the Settlement Agreement;  

13. APPROVES the Distribution Protocol and ORDERS the Parties to abide by it; 

14. ORDERS that, within ten (10) days of the Effective Date, the Claims Administrator shall 
add the following to the Settlement Website: 

(i) The Claim Form for the Reimbursement Group;  

(ii) The Claim Form for the Remaining Group; 

(iii) The Direct Group Online Portal (for the Service Group and the Complaint Group); 

(iv) Copies of the eventual Notice of Court Order, in English and French; and  

(b) A copy of this Order.  

15. ORDERS that the documents available on the Settlement Website be also made available 
on the Class Counsel’s firm website (www.lexgroup.ca); 

16. ORDERS that the distribution of the Total Settlement Fund be carried out following the 
Distribution Protocol, found in Schedule F to the Settlement Agreement;  

17. ORDERS that, within eight (8) months following the completion of the distribution of the 
Total Settlement Fund, the Claims Administrator will provide a Rendering of Account as 
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provided for at clause 5.4 of the Settlement Agreement, so that a closing judgment can 
then be pronounced; 

18. ORDERS that, if any balance remains following the distribution of the Total Settlement 
Fund, pursuant to Article 5.4(a)(iv) and (v) of the Settlement Agreement, it will be returned 
to the Account; 

19. ORDERS that the remainder of the balance remaining after payment to the Fonds d’aide 
aux actions collectives will be paid cy-près to ●; 

20. APPROVES the Notices of Settlement Approval Order substantially in the form of 
Schedules C-1, C-2, C-3, C-4 and C-5 to the Settlement Agreement;  

21. ORDERS that such Notices of Settlement Approval Order (substantially in the form of 
Schedules C-1, C-2, C-3, C-4 and C-5 to the Settlement Agreement) be disseminated in 
accordance with the Notice Plan found at Schedule D to the Settlement Agreement;  

PRIVACY LAWS AND DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION 

22. ORDERS that the Claims Administrator shall use the personally identifiable information 
provided to it throughout the claims process for the sole purpose of facilitating the claims 
administration process in accordance with the Settlement Agreement and for no other 
purpose; 

23. ORDERS AND DECLARES that this Judgment constitutes a Judgment compelling the 
communication of the information by the Defendants within the meaning of applicable 
privacy laws, and that this Judgment satisfies the requirements of all applicable privacy 
laws. 

24. RELEASES the Defendants 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 Class Counsel; 

WITHOUT COSTS.

THE HONOURABLE PIERRE-C. GAGNON, J.C.S. 



[TRADUCTION]
ANNEXE E 

COUR SUPÉRIEURE 
(ACTION COLLECTIVE) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
No : 500-06-000722-146 

Date :  

RENÉ CHARBONNEAU 

Représentant 

c. 

APPLE CANADA INC.  

-et- 

APPLE INC.  

Défenderesses 

JUGEMENT 
(DEMANDE D’APPROBATION DU RÈGLEMENT ET 
DES HONORAIRES DES AVOCATS DU GROUPE) 

1. ATTENDU QUE le Représentant a présenté devant la Cour une Demande d’approbation 
d’un règlement d’une action collective et des Honoraires des Avocats du Groupe (la 
« Demande »); 

2. CONSIDÉRANT la Demande devant la Cour; 

3. CONSIDÉRANT les pièces au dossier;  

4. CONSIDÉRANT l’exemplaire de l’Entente de Règlement joint en tant que pièce R-1 à 
l’appui de la Demande;  

5. CONSIDÉRANT les observations des avocats du Représentant et de celles des avocats 
des Défenderesses;  
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6. CONSIDÉRANT le consentement des Défenderesses à la Demande conformément aux 
conclusions de celle-ci, et leur consentement au paiement des Honoraires des Avocats 
du Groupe réclamés dans la Demande; 

POUR CES MOTIFS, LA COUR : 

7. ORDONNE que les définitions apparaissant dans l’Entente de Règlement s’appliquent au 
présent jugement, à moins qu’elles ne soient expressément modifiées dans les présentes; 

8. ACCORDE la Demande d’approbation d’un règlement d’une action collective et des 
Honoraires des Avocats du Groupe; 

9. APPROUVE l’Entente de Règlement en tant que transaction au sens de l’article 590 du 
Code de procédure civile et ORDONNE aux Parties de s’y conformer;  

10. DÉCLARE l’Entente de Règlement (y compris son préambule et ses Annexes) juste, 
raisonnable et dans l’intérêt véritable des Membres du Groupe, constituant une 
transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec, qui lie toutes les parties et 
tous les Membres du Groupe; 

11. DÉCLARE que le paiement par les Défenderesses du Fonds de Règlement Total, suivant 
l’Entente de Règlement, sera versé en règlement intégral des Réclamations Quittancées 
contre les Parties Quittancées au sens attribué à ces termes dans l’Entente de Règlement;  

12. ORDONNE le paiement des Honoraires des Avocats du Groupe sur le Montant de 
Règlement, comme il est indiqué à l’article 4.1 f) de l’Entente de Règlement;  

13. APPROUVE le Protocole de Distribution et ORDONNE aux Parties de s’y conformer; 

14. ORDONNE l’ajout des éléments suivants sur le Site Web de Règlement de 
l’Administrateur des Réclamations, dans les dix (10) jours suivant la Date Effective : 

(i) le Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement;  

(ii) le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant; 

(iii) le Portail en Ligne du Groupe Direct (pour le Groupe de Service et le Groupe de 

Plainte); 

(iv) une copie de l’Avis d’Ordonnance de la Cour, en français et en anglais; 

(v) une copie de la présente Ordonnance.  

15. ORDONNE que les documents accessibles sur le Site Web de Règlement soient 
également accessibles sur le site Web du cabinet des Avocats du Groupe 
(www.lexgroup.ca); 

16. ORDONNE la distribution du Fonds de Règlement Total conformément au Protocole de 
Distribution joint à l’Annexe F de l’Entente de Règlement;  
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17. ORDONNE à l’Administrateur des Réclamations de fournir, dans les huit (8) mois suivant 
la réalisation de la distribution du Fonds de Règlement Total, une Reddition de Compte 
conformément à la clause 5.4 de l’Entente de Règlement, afin qu’un jugement de clôture 
puisse être rendu; 

18. ORDONNE le retour au Compte du reliquat, si tant est qu’il y en ait un après la distribution 
du Fonds de Règlement Total conformément aux sous-alinéas 5.4a) iv) et v) de l’Entente 
de Règlement; 

19. ORDONNE le versement cy-près du reste du reliquat après le paiement au Fonds d’aide 
aux actions collectives à ●; 

20. APPROUVE les Avis de l’Ordonnance d’Approbation du Règlement substantiellement 
dans la forme prévue aux Annexes C-1, C-2, C-3, C-4 et C-5 de l’Entente de Règlement;  

21. ORDONNE la diffusion des Avis de l’Ordonnance d’Approbation du Règlement 
(substantiellement dans la forme prévue aux Annexes C-1, C-2, C-3, C-4 et C-5 de 
l’Entente de Règlement) conformément au Plan Relatif aux Avis joint à l’Annexe D de 
l’Entente de Règlement;  

LOIS SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET COMMUNICATION 
DE CES RENSEIGNEMENTS 

22. ORDONNE à l’Administrateur des Réclamations d’utiliser les renseignements concernant 
une personne identifiable qui lui sont fournis tout au long de la procédure de réclamation 
dans le seul but de faciliter la procédure d’administration des réclamations conformément 
à l’Entente de Règlement et à aucune autre fin; 

23. ORDONNE ET DÉCLARE que le présent Jugement constitue un Jugement obligeant les 
Défenderesses à communiquer des renseignements personnels au sens des lois sur la 
protection des renseignements personnels applicables, et que le présent Jugement 
respecte les exigences de toutes les lois sur la protection des renseignements personnels 
applicables; 

24. DÉGAGE les Défenderesses de toute obligation prévue par les lois et règlements 
applicables en matière de protection des renseignements personnels en ce qui concerne 
la communication de renseignements personnels et/ou privés aux Avocats du Groupe; 

SANS FRAIS DE JUSTICE.

L’HONORABLE PIERRE-C. GAGNON, J.C.S. 



[TRADUCTION]
ANNEXE E 

COUR SUPÉRIEURE 
(ACTION COLLECTIVE) 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
No : 500-06-000722-146 

Date :  

RENÉ CHARBONNEAU 

Représentant 

c. 

APPLE CANADA INC.  

-et- 

APPLE INC.  

Défenderesses 

JUGEMENT 
(DEMANDE D’APPROBATION DU RÈGLEMENT ET 
DES HONORAIRES DES AVOCATS DU GROUPE) 

1. ATTENDU QUE le Représentant a présenté devant la Cour une Demande d’approbation 
d’un règlement d’une action collective et des Honoraires des Avocats du Groupe (la 
« Demande »); 

2. CONSIDÉRANT la Demande devant la Cour; 

3. CONSIDÉRANT les pièces au dossier;  

4. CONSIDÉRANT l’exemplaire de l’Entente de Règlement joint en tant que pièce R-1 à 
l’appui de la Demande;  

5. CONSIDÉRANT les observations des avocats du Représentant et de celles des avocats 
des Défenderesses;  
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6. CONSIDÉRANT le consentement des Défenderesses à la Demande conformément aux 
conclusions de celle-ci, et leur consentement au paiement des Honoraires des Avocats 
du Groupe réclamés dans la Demande; 

POUR CES MOTIFS, LA COUR : 

7. ORDONNE que les définitions apparaissant dans l’Entente de Règlement s’appliquent au 
présent jugement, à moins qu’elles ne soient expressément modifiées dans les présentes; 

8. ACCORDE la Demande d’approbation d’un règlement d’une action collective et des 
Honoraires des Avocats du Groupe; 

9. APPROUVE l’Entente de Règlement en tant que transaction au sens de l’article 590 du 
Code de procédure civile et ORDONNE aux Parties de s’y conformer;  

10. DÉCLARE l’Entente de Règlement (y compris son préambule et ses Annexes) juste, 
raisonnable et dans l’intérêt véritable des Membres du Groupe, constituant une 
transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec, qui lie toutes les parties et 
tous les Membres du Groupe; 

11. DÉCLARE que le paiement par les Défenderesses du Fonds de Règlement Total, suivant 
l’Entente de Règlement, sera versé en règlement intégral des Réclamations Quittancées 
contre les Parties Quittancées au sens attribué à ces termes dans l’Entente de Règlement;  

12. ORDONNE le paiement des Honoraires des Avocats du Groupe sur le Montant de 
Règlement, comme il est indiqué à l’article 4.1 f) de l’Entente de Règlement;  

13. APPROUVE le Protocole de Distribution et ORDONNE aux Parties de s’y conformer; 

14. ORDONNE l’ajout des éléments suivants sur le Site Web de Règlement de 
l’Administrateur des Réclamations, dans les dix (10) jours suivant la Date Effective : 

(i) le Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement;  

(ii) le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant; 

(iii) le Portail en Ligne du Groupe Direct (pour le Groupe de Service et le Groupe de 

Plainte); 

(iv) une copie de l’Avis d’Ordonnance de la Cour, en français et en anglais; 

(v) une copie de la présente Ordonnance.  

15. ORDONNE que les documents accessibles sur le Site Web de Règlement soient 
également accessibles sur le site Web du cabinet des Avocats du Groupe 
(www.lexgroup.ca); 

16. ORDONNE la distribution du Fonds de Règlement Total conformément au Protocole de 
Distribution joint à l’Annexe F de l’Entente de Règlement;  
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17. ORDONNE à l’Administrateur des Réclamations de fournir, dans les huit (8) mois suivant 
la réalisation de la distribution du Fonds de Règlement Total, une Reddition de Compte 
conformément à la clause 5.4 de l’Entente de Règlement, afin qu’un jugement de clôture 
puisse être rendu; 

18. ORDONNE le retour au Compte du reliquat, si tant est qu’il y en ait un après la distribution 
du Fonds de Règlement Total conformément aux sous-alinéas 5.4a) iv) et v) de l’Entente 
de Règlement; 

19. ORDONNE le versement cy-près du reste du reliquat après le paiement au Fonds d’aide 
aux actions collectives à ●; 

20. APPROUVE les Avis de l’Ordonnance d’Approbation du Règlement substantiellement 
dans la forme prévue aux Annexes C-1, C-2, C-3, C-4 et C-5 de l’Entente de Règlement;  

21. ORDONNE la diffusion des Avis de l’Ordonnance d’Approbation du Règlement 
(substantiellement dans la forme prévue aux Annexes C-1, C-2, C-3, C-4 et C-5 de 
l’Entente de Règlement) conformément au Plan Relatif aux Avis joint à l’Annexe D de 
l’Entente de Règlement;  

LOIS SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET COMMUNICATION 
DE CES RENSEIGNEMENTS 

22. ORDONNE à l’Administrateur des Réclamations d’utiliser les renseignements concernant 
une personne identifiable qui lui sont fournis tout au long de la procédure de réclamation 
dans le seul but de faciliter la procédure d’administration des réclamations conformément 
à l’Entente de Règlement et à aucune autre fin; 

23. ORDONNE ET DÉCLARE que le présent Jugement constitue un Jugement obligeant les 
Défenderesses à communiquer des renseignements personnels au sens des lois sur la 
protection des renseignements personnels applicables, et que le présent Jugement 
respecte les exigences de toutes les lois sur la protection des renseignements personnels 
applicables; 

24. DÉGAGE les Défenderesses de toute obligation prévue par les lois et règlements 
applicables en matière de protection des renseignements personnels en ce qui concerne 
la communication de renseignements personnels et/ou privés aux Avocats du Groupe; 

SANS FRAIS DE JUSTICE.

L’HONORABLE PIERRE-C. GAGNON, J.C.S. 



SCHEDULE F 

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-Based Group” includes the Reimbursement Group and the Remaining 

Group. 

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

collect information and receive Settlement Groups members’ claims in its online Claim 

Form or otherwise. The Claims Period will span ninety (90) calendar days and will start 

running from the date the Notice of Court Order is sent to Class Members.   

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

Settlement Website that Remaining Group and Reimbursement Group members must 

complete and submit online (or in paper form upon request to the Claims Administrator).   

A Claim Form submitted by a Remaining Group member is called a "Remaining Claim 

Form” and a Claim Form submitted by a Reimbursement Group member is called a 

“Reimbursement Claim Form”. 

(d)  “Complaint Group” refers to Class Members associated with the 5,943 Devices 

about which Apple was contacted about an alleged graphics issue, but for which no 

Service was  obtained, according to Apple’s records.  

(e) “Devices” means 15” and 17” 2011 MacBook Pro laptops manufactured by Apple, 

and Device means any one thereof. 

(f) “Direct Group” includes the Service Group and the Complaint Group collectively.  

(g) “Direct Group Online Portal” is the portal found on the Settlement Website 

where Direct Group members (Service Group and Complaint Group) may provide 

additional identifying information to receive payment, where applicable. 

(h) “Filing Deadline” means the last day of the Claims Period.  
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(i) “Graphics Issue”: The following symptoms are included in the definition of 

Graphics Issue: 

(i) Distorted or scrambled video on the Device screen; and/or 

(ii) No video on the Device screen (or external display) even though the 

computer is on; and/or 

(iii) Device restarts unexpectedly.  

(j)  “Remaining Group” refers to Class Members who are not included in either the 

Service Group or the Complaint Group, but who experienced a Graphics Issue with their 

Device prior to January 1, 2017.

(k) “Reimbursement Group” refers to Class Members who paid for Repairs on or 

before December 31, 2017, for a Graphics Issue affecting their Device prior to January 1, 

2017, and who have not already received a reimbursement from Apple.

(l) A “Repair” includes, but is not limited to, changing or repairing the logic board or 

graphics chip of the Device, re-soldering the chips or other Device components, bypassing 

a graphics chip. Repairs are those conducted in response to a Graphics Issue. 

(m) “Service Group” refers to Class Members associated with the 9,993 Devices 

which Apple has identified from its records as having received Service from Apple for a 

Graphics Issue.

(n) “Service(s)” are those services undertaken on the Device in relation to Graphics 

Issues.  Services include, but are not limited to, Repairs conducted out of warranty (under 

Apple’s Repair Extension Program or otherwise), under warranty, through AppleCare, and 

through a Customer Satisfaction code.

(o) “Settlement Groups” include the Reimbursement Group, the Remaining Group, 

the Service Group, and the Complaint Group.  

PART II – GENERAL PRINCIPLES OF DISTRIBUTION 

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

Fund pursuant to the Settlement Agreement.  
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3. All amounts expressed in this Distribution Protocol are in Canadian Dollars (CAD).  

PART III– ADMINISTRATION AND NOTIFICATION COSTS AND ORDER OF DISTRIBUTION 

4. The intention of the Parties is that the Total Settlement Fund will first be used to pay for 

the Administration Expenses (as defined in the Settlement Agreement).   

5. The Administration Expenses will be paid from the Total Settlement Fund. The Parties 

have estimated that Administration Expenses may represent approximately $400,000.00 but this 

estimation in no way represents a limit. 

6. The Claims Administrator will provide invoices to the Defendants (with copies of which to 

be sent to Class Counsel) for payment of the Administration Expenses on a monthly basis 

beginning after the appointment of the Claims Administrator by the Court. The Administration 

Expenses will be paid from the Total Settlement Fund, within 30 days of the invoice provided.   

7. Once the Administration Expenses and the Court approved Class Counsel Fees have 

been paid, and subject to what is detailed below dealing with the Reimbursement Group 

specifically, the remainder of the Settlement Amount will be used to pay for the amounts or claims 

validly owing to the Service Group, the Complaint Group and the Remaining Group, as provided 

for below. Such amounts or approved claims owed to the Service Group, the Complaint Group, 

and the Remaining Group, will be paid pro rata should the Settlement Amount be depleted. 

PART IV – SETTLEMENT WEBSITE 

8. 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 Total Settlement 

Fund 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, both long and short form, in English and 

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

information; 

(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).  

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

the following to the Settlement Website: 

(a)  The Claim Form for the Reimbursement Group;  

(b) The Claim Form for the Remaining Group; 

(c) The Direct Group Online Portal (for the Service Group and the Complaint Group); 

(d) The copies of the eventual Notice of Court Order, both long and short form, in 

English and French; and  

(e) The copy of the Second Order;  

10. The Settlement Website will allow Class Members to provide and update their personal 

information but will not display any Class Member’s personal information. 

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

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

PART V- INFORMATION ABOUT CLASS MEMBERS 

12. Within two (2) business days following the First Order, Apple will provide a list of 

individuals associated with Devices included in the Class in general, including a breakdown within 

the different Settlement Groups, to the Claims Administrator. This list / these lists will include, for 

each individual (if known):  

(a) Their full name;  

(b) Their email address;  

(c) Their home address;  
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(d) The serial number of the Device included in the Class; 

(e) The Settlement Group to which they belong. 

13. The Claims Administrator will cross-reference the above list(s) with the Class Member 

information previously received by the Claims Administrator directly from Class Counsel. The 

Claims Administrator will update the information found in these lists accordingly and on an 

ongoing basis as required. 

PART VI– DISTRIBUTION OF THE TOTAL SETTLEMENT FUND – CLAIMS-BASED GROUP  

14. The following describes the distribution of the Total Settlement Fund to the Claims-Based 

Group, which includes the Reimbursement Group and the Remaining Group.  

15. Members of the Claims-Based Group will have to submit a valid claim (as described below) 

through the Claim Form to the Claims Administrator. No Claim Forms will be accepted by the 

Claims Administrator past the Filing Deadline (any paper claims must be postmarked on or before 

the Filing Deadline).  

A. Distribution of the Settlement Funds to the Reimbursement 

Group 

16. $750,000.00 of the Total Settlement Fund will be attributed to Class Members who have 

paid for Repairs to their Device, and not received a reimbursement for such Repairs from Apple, 

subject to the acceptance of their claim (“Reimbursement Claim”) by the Claims Administrator.  

17. Following the Notice of Court Order, Class Member claimants will present a 

Reimbursement Claim to the Claims Administrator.  

18. To make a valid Reimbursement Claim, claimant Class Members must submit a valid and 

timely Reimbursement Claim Form to the Claims Administrator on or before the Filing Deadline 

(any paper claims must be postmarked on or before the Filing Deadline).  

19. The claimant Class Members must include their full name, address, and email address in 

the Reimbursement Claim Form. 

20. The Reimbursement Claim Form will require the claimant Class Member to attest that the 

following statements are true: 
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(a) that the Class Member claimant paid for a Repair;  

(b) that the Repair was due to a Graphics Issue affecting the Device;  

(c) that the Graphics Issue affected their Device before January 1, 2017; and 

(d) that the Class Member was not already reimbursed by Apple for the Repair.  

21. The Class Member claimant will attest to the above by checking a box in the 

Reimbursement Claim Form so indicating. Failure to do so will render the Reimbursement Claim 

deficient. 

22. A Receipt for Repair, in the form of an original receipt, an email receipt, or a photocopy of 

an original receipt, or other sufficient proof to be accepted by the Claims Administrator (at its 

discretion) (“Receipt for Repair”) must be attached to the Reimbursement Claim Form for a 

Reimbursement Claim to be deemed valid by the Claims Administrator. The Receipt for Repair 

must be dated on or before December 31, 2017. 

23. The Reimbursement Claim Form will state that, unless otherwise provided, the funds will 

be transferred electronically to the email address provided in the Reimbursement Claim Form, 

where the Reimbursement Claim is accepted by the Claims Administrator. A security question 

and answer will have to be provided by the Class Member claimant in the Reimbursement Claim 

Form, for the electronic transfer of funds. The security question and answer must comply with any 

requirements imposed by Interac in this regard. 

24.  The Reimbursement Claim Form will alternatively allow Class Member claimants to 

indicate their preference for a mailed cheque. Claimants will be required to enter their preferred 

mailing address to receive the cheque.   

25. The Reimbursement Claim Form must be submitted to the Claims Administrator during 

the Claims Period for the Claim to be valid. 

26. Within 30 days of the Filing Deadline, the Claims Administrator will distribute the funds to 

the Reimbursement Group members whose claims have been accepted.  

27. Reimbursement Group members will receive a full reimbursement of the amount indicated 

on the submitted (and approved) Receipt for Repair, either electronically or by mail, as specified 
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by the Claim Member on the Reimbursement Claim Form, except that the total amount of all 

Reimbursement Group claims may not surpass $750,000.00, as described in para. 29 below.   

28. In order to carry out the transfer of the amount owed to each Reimbursement Group 

member, the Claims Administrator will use the identifying information, email address, and security 

question/answer provided in the Reimbursement Claim Form.  

29. If the Reimbursement Group member has declined to receive the funds electronically, the 

Claims Administrator will send a cheque in the amount of the reimbursement to the postal address 

specified in the Reimbursement Claim Form. 

30. In the event that the total amount of approved claims for the Reimbursement Group 

surpasses $750,000.00, the Reimbursement Group members will be paid on a pro rata basis, 

following the same distribution procedure described above.  

B. Distribution of the Settlement Funds to the Remaining Group 

31. $1,405,775.00 of the Total Settlement Fund will be attributed to the Remaining Group, 

composed of Class Members who are not included in the Direct Groups but who experienced 

Graphics Issues while using their Device. Remaining Group members will be entitled to a 

maximum of $175 per Device, subject to the acceptance of their claim (“Remaining Claim”) by 

the Claims Administrator, unless there is more than one owner per Device.  

32. Following the Notice of Court Order, Remaining Group claimants will present a Remaining 

Claim to the Claims Administrator. 

33. To make a valid Remaining Claim, Remaining Group claimants must submit a valid and 

timely Remaining Claim Form to the Claims Administrator on or before the Filing Deadline (any 

paper claims must be postmarked on or before the Filing Deadline). 

34. The Remaining Group claimant must include their full name, address, and email address 

in the Remaining Claim Form.  

35. The Remaining Claim Form will attest that the following statements are true:  

(a) That the Remaining Group claimant owned a Device;  

(b) That they are not a member of the Service Group or of the Complaint Group;  
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(c) That they experienced a Graphics Issue with their Device before January 1, 2017. 

36. The Remaining Group claimant will attest to the above by checking a relevant box in the 

Remaining Claim Form so indicating. Failure to do so will render the Remaining Claim deficient. 

37. In the Remaining Claim Form, Remaining Group claimant will provide sufficient 

information for the Claims Administrator to be able to establish that the claimant owned a Device. 

Such information or proof will be verified by the Claims Administrator against the list of individuals 

associated with Devices included in the Remaining Group provided by Apple.  

38. If a Remaining Group claimant is not on the list of individuals associated with Devices 

included in the Class provided by Apple, 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 Remaining Group claimant will be asked to provide:  

(a) sufficient proof of purchase of a Device in Quebec, which may without limitation 

include a receipt (email, copy, or original) and/or the Device serial number to be verified 

against Apple’s records; or  

(b) sufficient proof of residency in Quebec AND sufficient proof of purchase of a 

Device elsewhere than Quebec, which may without limitation include a receipt (e-mail, 

copy, or original) and/or the Device serial number to be verified against Apple’s records.  

39. The Remaining Claim Form will state that, unless otherwise provided, the funds will be 

transferred electronically to the email address provided in the Remaining Claim Form, where the 

Remaining Claim is accepted by the Claims Administrator. A security question and answer will 

have to be provided by the Remaining Group claimant in the Remaining Claim Form, for the 

electronic transfer of funds. The security question and answer must comply with any requirements 

of Interac in this regard. 

40. Alternatively, the Remaining Claim Form will allow claimants to indicate their preference 

for a mailed cheque. Claimants will be required to enter their preferred mailing address to receive 

the cheque.  

41. The Remaining Claim Form must be submitted to the Claims Administrator during the 

Claims Period to be deemed valid. 
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42. Within 30 days of the Filing Deadline, the Claims Administrator will distribute $175 to the 

Remaining Group members whose claims have been accepted, unless there are more than one 

Remaining Claim made for the same Device. 

43. In the event that more than one Remaining Claim is made for a single Device in the 

Remaining Group, the $175 payment will be divided evenly among all owners of that Device 

following the same procedure.  

44. In order to carry out the transfer of the amount owed to a Remaining Group member, the 

Claims Administrator will use the identifying information, email address, and security 

question/answer provided in the Remaining Claim Form.  

45. If the Remaining Group member has declined to receive the funds electronically, the 

Claims Administrator will send a cheque with the amount owed to the postal address specified in 

the Remaining Claim Form.  

PART VII– ADMINISTRATION OF THE TOTAL SETTLEMENT FUND – DIRECT GROUP 

A. Description of the Service Group 

46. $1,748,775.00 of the Total Settlement Fund will be attributed to the payment of up to $175 

to each Class Member associated with the 9,993 Devices which Apple has identified as having 

received Service from Apple for a Graphics Issue (i.e. to members of the Service Group).  

47. If Apple has a record of more than one Class Member associated with a single Device 

included in the Service Group, the $175 payment will be divided evenly among the Class Members 

associated with that Device. 

B. Description of the Complaint Group 

48. $1,040,025 of the Total Settlement Fund will be attributed to the payment of up to $175 to 

each Class Member associated with the 5,943 Devices about which Apple was contacted about 

an alleged Graphics Issue, but for which no Service was obtained, according to Apple’s records 

(i.e. to members of the Complaint Group).

49. If Apple has a record of more than one Class Member associated with a single Device 

included in the Complaint Group, the $175 will be divided evenly among the Class Members 

associated with that device. 
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C. Distribution of Settlement Funds to the Direct Group 

50. The following describes the Settlement Fund distribution to the Service Group and to the 

Complaint Group (i.e. the Direct Group).  

51. The Claims Administrator will communicate, by email, a Direct Notice of Distribution to the 

members of the Direct Group (“Direct Notice”), using the list of individuals associated with 

Devices included in the Direct Group provided by Apple. In the Direct Notice, the Direct Group 

members will be informed that a cheque will be sent directly to them, at the address Apple has on 

file. They will be told that no further action is required on their part to receive the payment unless 

(i) they wish to update or modify their mailing address for the cheque or (ii) they wish to receive 

the funds electronically. In such cases, Direct Group members will be instructed to go to the Direct 

Group Online Portal on the Claim Administrator’s Settlement Website before the Filing Deadline, 

in order to modify the mailing address or switch to electronic payment (proving the information 

required by the Claims Administrator in such a case, as detailed below). A link to the Direct Group 

Online Portal will be included in the Direct Notice.  The Direct Notice will also provide each Direct 

Group member with their individualised login credentials. 

52. As per the Notice Plan, if an email address is invalid (as demonstrated by a “bounce-back” 

message) or unavailable, and if a postal address is available, the Claims Administrator will send 

the Direct Notice by regular mail, using the information found in the list of individuals associated 

with Devices included in the Direct Group provided by Apple. 

53. As per the Notice Plan, if a postal address is unavailable, the Direct Notice will be adapted 

to provide that the Direct Group members will receive electronic payment, and will include any 

security code necessary to receive the electronic payment.  

54. If Direct Group members wish to modify the mailing address for the cheque, they will be 

required to access the Direct Group Online Portal on the Claims Administrator’s Settlement 

Website and confirm their preferred address.  

55. If Direct Group members wish to receive the funds electronically, they will be required to 

access the Direct Group Online Portal on the Claims Administrator’s Settlement Website 

indicating their preference, along with the following:  

(a) Their identifying information necessary to complete the electronic transfer of funds;  
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(b) The email where they wish to receive the funds; 

(c) A security question and answer. The security question and answer must comply 

with any requirements of Interac in this regard, which will be detailed on the Direct Group 

Online Portal. 

56. If a Direct Group member does not access the Direct Group Online Portal before the Filing 

Deadline, in order to modify the mailing address or to switch to electronic payment, as detailed 

above, their payment will automatically be sent by cheque to the address found in the list of 

individuals associated with Devices included in the Direct Group provided by Apple, where 

available.  

57. Within 30 days of the Filing Deadline, the Claims Administrator will distribute $175 to each 

of the Direct Group members, unless there is more than one Direct Group member associated 

with the same Device according to Apple’s records. 

58.  In the event that there is more than one Direct Group member for a single Device, the 

$175 payment will be divided evenly among Direct Group members associated with that Device 

following the same procedure as described above.  

59. In order to carry out the payment of the amount owed to the Direct Group member, the 

Claims Administrator will use the information found in the list of individuals associated with 

Devices included in the Direct Group provided by Apple, or the information provided by Direct 

Group members on the Direct Group Online Portal, as the case may be.  

60. If any individual comes forward claiming to be a member of a Direct Group, but the Claims 

Administrator has no record of that person matching the Service Group or Complaint Group, the 

Claims Administrator will refer the individual to the claims process for the Remaining Group.  

PART VIII – MEMBERSHIPS TO MULTIPLE GROUPS 

61. Any single Device can only be included in one of the Service Group, the Complaint Group, 

or the Remaining Group, but cannot be included in more than one of these Groups. However, a 

single Device can be included in both the Reimbursement Group and also in any of the Service 

Group, the Complaint Group or the Remaining Group.  
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62. Class Members in any Settlement Group can choose to provide, but will not be obliged to 

provide, a serial number for a Device, in order to participate in the Settlement. 

PART IX– REMAINING FUNDS 

63. During the Claim 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. 

64. Any cheques issued to claimants under the settlement will remain valid for seven (7) 

months from their issuance, following which they will be considered stale-dated and will be 

cancelled by the Claims Administrator.  This will be mentioned in the Notice of Court Order and 

on the Settlement Website.  The amounts of any such cancelled cheques will be returned to the 

Account and the Fonds d’aide aux actions collectives will receive the share of the balance to 

which it is entitled by law, if any, and the remainder of the balance will be paid cy-près.  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 the Regulation of the Superior Court of 

Québec in civil matters, C-25.01, r. 0.2.1, which will be sent to the Parties, the Fonds d’aide aux 

actions collectives and the Court, as per Article V of the Settlement Agreement.  

PART X- RESOLUTION OF DISPUTES 

65. The Claims Administrator’s determinations regarding claims received and the distribution 

of the Total Settlement Fund 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. 
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PART XI – CONFIDENTIALITY  

66. All information received from Apple 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. 

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

Confidentiality Order rendered by the Court.  



ANNEXE F 

PROTOCOLE DE DISTRIBUTION  

PARTIE I - DÉFINITIONS 

1. Les définitions qui figurent dans l’Entente de Règlement (au sens de Settlement 

Agreement dans l’Entente de Règlement) et les définitions qui suivent s’appliquent au présent 

Protocole de Distribution :  

a) « Appareils » s’entend des ordinateurs portables MacBook Pro 2011 avec écran 

de 15 ou de 17 pouces fabriqués par Apple, et « Appareil » s’entend de l’un d’eux. 

b) « Date Limite de Dépôt » s’entend du dernier jour de la Période de Réclamation. 

c) « Formulaire de Réclamation » Le formulaire en ligne sur le Site Web de 

Règlement de l’Administrateur des Réclamations et que les membres du Groupe Restant 

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

papier, si une demande est formulée à l’Administrateur des Réclamations). Un Formulaire 

de Réclamation soumis par un membre du Groupe Restant est appelé « Formulaire de 

Réclamation du Groupe Restant » et un Formulaire de Réclamation soumis par un 

membre du Groupe de Remboursement est appelé « Formulaire de Réclamation du 

Groupe de Remboursement ». 

d) « Groupe Direct » s’entend du Groupe de Service et du Groupe de Plainte, 

collectivement. 

e) « Groupe de Plainte » s’entend des Membres du Groupe associés aux 

5 943 Appareils pour lesquels Apple (au sens de Apple dans l’Entente de Règlement) a 

été contactée pour un problème graphique allégué, mais pour lesquels aucun service n'a 

été obtenu, selon les dossiers de Apple.  

f) « Groupe de Réclamation » s’entend du Groupe de Remboursement et du 

Groupe Restant.  

g) « Groupes de Règlement » s’entend du Groupe de Remboursement, du Groupe 

restant, du Groupe de service et du Groupe de Plainte. 
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h) « Groupe de Remboursement » s’entend des Membres du Groupe qui ont payé 

pour une Réparation avant le 31 décembre 2017, inclusivement, due à un Problème 

Graphique touchant leur Appareil avant le 1er janvier 2017, et qui n’ont pas déjà été 

remboursés par Apple.

i)  « Groupe Restant » s’entend des Membres du Groupe qui ne font pas partie du 

Groupe de Service ni du Groupe de plainte, mais qui ont eu un Problème Graphique avec 

leur Appareil avant le 1er janvier 2017. 

j)  « Groupe de Service » s’entend des Membres du Groupe associés aux 

9 993 Appareils que Apple a identifiés d’après ses dossiers comme ayant reçu des 

services de Apple pour un Problème Graphique. 

k) « Période de Réclamation » s’entend de la période pendant laquelle 

l’Administrateur des Réclamations (au sens de Claims Administrator dans l’Entente de 

Règlement) recueillera des renseignements et recevra des réclamations des membres 

des Groupes de Règlement, notamment au moyen de son Formulaire de Réclamation en 

ligne. La Période de Réclamation s’échelonnera sur quatre-vingt-dix (90) jours civils et 

commencera à courir à compter de la date de l’envoi de l’Avis d’Ordonnance de la Cour 

(au sens de Notice of Court Order dans l’Entente de Règlement) aux Membres du Groupe 

(au sens de Class Members dans l’Entente de Règlement).  

l) « Portail en Ligne du Groupe Direct » s’entend du portail sur le Site Web de 

Règlement où les membres du Groupe Direct (Groupe de Service et Groupe de Plainte) 

peuvent fournir des renseignements identificatoires supplémentaires pour recevoir un 

paiement, le cas échéant. 

m) « Problème Graphique » s’entend des symptômes suivants qui sont inclus dans 

la définition de Problème Graphique : 

i) Vidéo déformée ou brouillée sur l’écran de l’Appareil; et/ou 

ii) Aucune vidéo sur l’écran de l’Appareil (ou l’affichage externe) même si 

l’ordinateur est allumé; et/ou 

iii) L’Appareil redémarre de façon inattendue.  
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n)  « Réparation » s’entend, entre autres, de changer ou de réparer le carte logique 

ou la puce graphique de l’Appareil, de ressouder les puces ou d’autres composantes de 

l’Appareil ou de contourner la puce graphique. Les Réparations sont celles effectuées en 

raison d’un Problème Graphique. 

o) « Services » s’entend des services effectués sur l’Appareil relativement à des 

Problèmes Graphiques. Les services comprennent, entre autres, les Réparations  

effectuées hors garantie (notamment, dans le cadre du Programme auxiliaire de 

réparation de Apple, sous garantie, par l’entremise de AppleCare, et par l’entremise d’un 

code de Satisfaction du Client.

PARTIE II - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DISTRIBUTION 

2. Le présent Protocole de Distribution vise à régir la distribution du Fonds de Règlement 

Total conformément à l’Entente de Règlement.  

3. Dans le présent Protocole de Distribution, les montants détaillés sont en dollars canadiens 

(CAD).  

PARTIE III- COÛTS D’ADMINISTRATION ET DE NOTIFICATION ET ORDRE DE 

DISTRIBUTION 

4. Les Parties (au sens de Parties dans l’Entente de Règlement) ont l’intention d’affecter 

d’abord le Fonds de Règlement Total (au sens de Total Settlement Fund dans l’Entente de 

Règlement) au paiement des Frais d’Administration (au sens de Administration Expenses dans 

l’Entente de Règlement).  

5. Les Frais d’Administration seront payés du Fonds de Règlement Total. Les Parties ont 

estimé que les Frais d’Administration pourraient représenter environ 400 000,00 $, cette 

estimation n’étant en aucun limitative. 

6. L’Administrateur des Réclamations remettra des factures aux Défenderesses (au sens de 

Defendants dans l’Entente de Règlement) (dont des copies doivent être envoyées aux Avocats 

du Groupe (au sens de Class Counsel dans l’Entente de Règlement)) aux fins du paiement des 

Frais d’Administration mensuellement, à compter de la nomination de l’Administrateur des 

Réclamations par la Cour. Les Frais d’Administration seront payés du Fonds de Règlement Total, 

dans les 30 jours qui suivent la remise de la facture.  
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7. Une fois que les Frais d’Administration et les Honoraires des Avocats du Groupe (au sens 

de Class Counsel Fees dans l’Entente de Règlement) approuvés par la Cour auront été payés, 

et sous réserve des précisions indiquées ci-après concernant spécifiquement le Groupe de 

Remboursement, le reste du Montant de Règlement (au sens de Settlement Amount dans 

l’Entente de Règlement) sera affecté au paiement des montants ou des réclamations qui sont 

valablement payable au Groupe de Service, au Groupe de Plainte et au Groupe Restant, comme 

il est prévu ci-après. Ces montants ou réclamations approuvées payables au Groupe de Service, 

au Groupe de Plainte et au Groupe Restant seront payés au prorata si le Montant de Règlement 

est épuisé. 

PARTIE IV - SITE WEB DE DE RÈGLEMENT 

8. Dans les 10 jours qui suivent la Première Ordonnance (au sens de First Order dans 

l’Entente de Règlement), l’Administrateur des Réclamations établira et affichera un site Web pour 

informer les Membres du Groupe du règlement et pour la distribution du Fonds de Règlement 

Total, si le règlement est approuvé par la Cour (le « Site Web de Règlement »). Le Site Web de 

Règlement comprendra :  

a) une brève description de l’Action Collective (au sens de Class Action dans 

l’Entente de Règlement);  

b) un exemplaire de l’Entente de Règlement avec ses annexes, ainsi que les 

procédures et jugements pertinents dans le cadre de l’Action Collective; 

c) un exemplaire de l’Avis d’Audience (au sens de Notice of Hearing dans l’Entente 

de Règlement), en sa version détaillée et en sa version abrégée, en français et en anglais; 

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

Avocats du Groupe; 

e) L’hyperlien pour accéder à l’audience virtuelle pour l’approbation de l’entente de 

règlement et des honoraires des Avocats du Groupe (dès que l’hyperlien est établi par la 

Cour). 
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9. De plus, dans les 10 jours qui suivent la Date Effective (au sens de Effective Date dans 

l’Entente de Règlement), l’Administrateur des Réclamations ajoutera ce qui suit au Site Web de 

Règlement : 

a)  le Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement;  

b) le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant; 

c) le Portail en Ligne du Groupe Direct (pour le Groupe de Service et le Groupe de 

Plainte); 

d) un exemplaire de l’Avis d’Ordonnance de la Cour, en sa version détaillée et en sa 

version abrégée, en français et en anglais; et  

e) un exemplaire de la Deuxième Ordonnance (au sens de Second Order dans 

l’Entente de Règlement).  

10. Le Site Web de Règlement permettra aux Membres du Groupe de fournir et de mettre à 

jour leurs renseignements personnels, mais il n’affichera pas les renseignements personnels des 

Membres du Groupe. 

11. Les documents se trouvant sur le Site Web de Règlement seront également disponibles 

sur le site web des Avocats du Groupe (www.lexgroup.ca). 

PARTIE V- RENSEIGNEMENTS SUR LES MEMBRES DU GROUPE 

12. Dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la Première Ordonnance, Apple fournira à 

l’Administrateur des Réclamations une liste des personnes associées aux Appareils faisant partie 

du Groupe en général, y compris une répartition dans les différents Groupes de Règlement. Cette 

liste comprendra / ces listes comprendront, pour chaque personne (si connu) :  

a) son nom complet;  

b) son adresse de courriel;  

c) son adresse domiciliaire;  

d) le numéro de série de l’Appareil faisant partie du Groupe; 
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e) le Groupe de Règlement auquel elle appartient. 

13. L’Administrateur des Réclamations vérifiera les listes dont il est question ci-dessus à la 

lumière des renseignements sur les Membres du Groupe que l’Administrateur des Réclamations 

a déjà reçus directement des Avocats du Groupe. L’Administrateur des réclamations mettra ainsi 

à jour de façon continue les renseignements contenus dans ces listes, au besoin. 

PARTIE VI- DISTRIBUTION DU FONDS DE RÈGLEMENT TOTAL - GROUPE DE 

RÉCLAMATION  

14. Le texte qui suit décrit la distribution du Fonds de Règlement Total au Groupe de 

Réclamation, qui comprend le Groupe de Remboursement et le Groupe Restant.  

15. Les membres du Groupe de Réclamation devront soumettre à l’Administrateur des 

Réclamations une réclamation valide (comme il est décrit ci-après) au moyen du Formulaire de 

Réclamation. L’Administrateur des Réclamations n’acceptera aucun Formulaire de Réclamation 

après la Date Limite de Dépôt (les Réclamations sur support papier doivent porter le cachet de la 

poste de la Date Limite de Dépôt au plus tard).  

A. Distribution des fonds de règlement au Groupe de 

Remboursement 

16. Un montant de 750 000,00 $ du Fonds de Règlement Total sera attribué aux Membres du 

Groupe qui ont payé pour une Réparation de leur Appareil, et qui n’ont pas déjà été remboursés 

par Apple pour cette Réparation, sous réserve de l’acceptation de leur réclamation (une 

« Réclamation du Groupe de Remboursement ») par l’Administrateur des Réclamations.  

17. Après l’Avis d’Ordonnance de la Cour, les réclamants Membres du Groupe présenteront 

une Réclamation du Groupe de Remboursement à l’Administrateur des Réclamations.  

18. Pour qu’une Réclamation du Groupe de Remboursement soit valide, les réclamants 

Membres du Groupe doivent soumettre un Formulaire de Réclamation du Groupe de 

Remboursement valide à l’Administrateur des Réclamations, au plus tard à la Date Limite de 

Dépôt (les Réclamations sur support papier doivent porter le cachet de la poste de la Date Limite 

de Dépôt au plus tard).  
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19. Les réclamants Membres du Groupe doivent inclure leur nom, adresse et adresse de 

courriel complets dans le Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement. 

20. Dans le Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement, le réclamant Membre 

du Groupe devra attester la véracité des déclarations suivantes : 

a) il a payé pour une Réparation;  

b) la Réparation est due à un Problème Graphique touchant son Appareil;  

c) le problème graphique a touché son Appareil avant le 1er janvier 2017; et 

d) il n’a pas déjà été remboursé par Apple pour la Réparation.   

21. Le réclamant Membre du Groupe attestera ce qui précède en cochant la case applicable 

dans le Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement. À défaut, la Réclamation du 

Groupe de Remboursement sera non-valide. 

22. Un Reçu de Réparation, sous la forme d’un reçu original, d’un reçu par courriel, d’une 

photocopie d’un reçu original, ou une autre preuve suffisante que l’Administrateur des 

Réclamations peut accepter (à sa discrétion) (un « Reçu de Réparation ») doit être joint au 

Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement pour qu’une Réclamation de 

Remboursement soit jugée valide par l’Administrateur des Réclamations. Le Reçu de Réparation 

doit être daté au plus tard le 31 décembre 2017. 

23. Le Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement indiquera que, sauf 

disposition contraire, les fonds seront transférés par voie électronique à l'adresse de courriel 

indiquée dans le Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement, lorsque la 

Réclamation de Remboursement est acceptée par l'Administrateur des Réclamations. Le 

réclamant Membre du Groupe devra fournir une question et une réponse de sécurité dans le 

Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement, pour le transfert électronique de 

fonds. La question et la réponse de sécurité doivent être conformes aux exigences imposées par 

Interac à cet égard. 

24.  Le  Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement permettra également aux 

réclamants Membres du Groupe d’indiquer s’il préfèrent plutôt recevoir un chèque par la poste. 
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Les réclamants Membres du Groupe devront inscrire leur adresse postale où ils préfèrent recevoir 

le chèque.  

25. Pour être jugé valide, le Formulaire de Réclamation du Groupe de Remboursement doit 

être soumis à l’Administrateur des Réclamations pendant la Période de Réclamation. 

26. Dans les 30 jours qui suivent la Date Limite de Dépôt, l’Administrateur des Réclamations 

distribuera les fonds aux membres du Groupe de Remboursement dont les réclamations ont été 

acceptées.  

27. Les membres du Groupe de Remboursement recevront un remboursement intégral du 

montant indiqué sur le Reçu de Réparation soumis (et approuvé), soit par voie électronique, soit 

par la poste, conformément aux indications du réclamant Membre du Groupe dans le Formulaire 

de Réclamation du Groupe de Remboursement, étant entendu que le montant total de toutes les 

Réclamations du Groupe de Remboursement ne peut dépasser 750 000,00 $, comme il est décrit 

au paragraphe 29 ci-dessous.  

28. Afin d’effectuer le transfert du montant dû à chaque membre du Groupe de 

Remboursement, l’Administrateur des Réclamations utilisera les renseignements identificatoires, 

l’adresse de courriel et la question/réponse de sécurité fournis dans le Formulaire de Réclamation 

du Groupe de Remboursement.  

29. Si le membre du Groupe de Remboursement a refusé de recevoir les fonds par voie 

électronique, l’Administrateur des Réclamations lui enverra un chèque au montant du 

remboursement à l’adresse postale indiquée dans le Formulaire de Réclamation du Groupe de 

Remboursement. 

30. Si le montant total des Réclamations approuvées pour le Groupe de Remboursement 

dépasse 750 000,00 $, les membres du Groupe de Remboursement seront payés au prorata, 

selon la même procédure de distribution décrite ci-dessus.  

B. Distribution des fonds de règlement au Groupe Restant 

31. Un montant de 1 405 775,00 $ du Fonds de Règlement Total sera attribué au Groupe 

Restant, composé de Membres du Groupe qui ne font pas partie du Groupe Direct, mais qui ont 

vécu des Problèmes Graphiques lorsqu’ils ont utilisé leur Appareil. Les membres du Groupe 

Restant auront droit à un maximum de 175 $ par Appareil, sous réserve de l’acceptation de leur 
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réclamation (une « Réclamation du Groupe Restant ») par l’Administrateur des Réclamations, 

à moins qu’il y ait plus d’un propriétaire par Appareil.  

32. Après l’Avis d’Ordonnance de la Cour, les réclamants du Groupe Restant présenteront 

une Réclamation du Groupe Restant à l’Administrateur des Réclamations. 

33. Pour qu’une Réclamation du Groupe Restant soit valide, les réclamants du Groupe 

Restant doivent soumettre à l’Administrateur des Réclamations un Formulaire de Réclamation du 

Groupe Restant valide, au plus tard à la Date Limite de Dépôt (les réclamations sur support papier 

doivent porter le cachet de la poste de la Date Limite de Dépôt au plus tard). 

34. Les réclamants du Groupe Restant doivent inclure leur nom, adresse et adresse de 

courriel complets dans le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant.  

35. Dans le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant, le réclamant du Groupe Restant 

devra attester la véracité des déclarations suivantes :  

a) il était propriétaire d’un Appareil;  

b) il ne fait pas partie du Groupe de Service ni du Groupe de Plainte;  

c) il a eu un Problème Graphique avec son Appareil avant le 1er janvier 2017. 

36. Le réclamant du Groupe Restant attestera ce qui précède en cochant la case applicable 

dans le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant. À défaut, la Réclamation du Groupe 

Restant sera non-valide. 

37. Dans le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant, les réclamants du Groupe 

Restant fourniront suffisamment de renseignements pour que l’Administrateur des Réclamations 

puisse établir que le réclamant était propriétaire d’un Appareil. Ces renseignements ou preuves 

seront vérifiés par l’Administrateur des Réclamations par rapport à la liste des personnes 

associées aux Appareils faisant partie du Groupe Restant fournie par Apple. 

38. Si un réclamant du Groupe Restant ne figure pas sur la liste des personnes associées 

aux Appareils faisant partie du Groupe Restant fournie par Apple, l’Administrateur des 

Réclamations en fera état aux Avocats du Groupe et aux Avocats des Défenderesses (au sens 

de Defence Counsel dans l’Entente de Règlement).  Dans ce cas, et à moins que les Avocats du 
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Groupe et les Avocats des Défenderesses n’en conviennent autrement, le réclamant du Groupe 

Restant sera invité à fournir :  

a) une preuve suffisante de l’achat d’un Appareil au Québec, qui peut comprendre 

notamment un reçu (courriel, photocopie ou original) et/ou le numéro de série de l’Appareil 

devant être vérifié par rapport aux dossiers de Apple; ou  

b) une preuve suffisante de résidence au Québec ET une preuve suffisante de l’achat 

d’un Appareil ailleurs qu’au Québec, qui peut comprendre notamment un reçu (courriel, 

photocopie ou original) et/ou le numéro de série de l’Appareil devant être vérifié par 

rapport aux dossiers de Apple.  

39. Le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant indiquera que, sauf disposition 

contraire, les fonds seront transférés par voie électronique à l'adresse de courriel indiquée dans 

le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant, lorsque la Réclamation du Groupe Restant est 

acceptée par l'Administrateur des Réclamations. Le réclamant du Groupe Restant devra fournir 

une question et une réponse de sécurité dans le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant, 

pour le transfert électronique de fonds. La question et la réponse de sécurité doivent être 

conformes aux exigences imposées par Interac à cet égard. 

40. Le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant permettra également aux réclamants 

d’indiquer s’il préfèrent plutôt recevoir un chèque par la poste. Les réclamants du Groupe Restant 

devront inscrire leur adresse postale où ils préfèrent recevoir le chèque. 

41. Pour être jugé valide, le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant doit être soumis 

à l’Administrateur des Réclamations pendant la Période de Réclamation. 

42. Dans les 30 jours qui suivent la Date Limite de Dépôt, l’Administrateur des Réclamations 

distribuera 175 $ aux membres du Groupe Restant dont les réclamations ont été acceptées, à 

moins qu’il y ait plus d’une Réclamation du Groupe Restant pour le même Appareil. 

43. Dans le cas où plus d’une Réclamation du Groupe Restant est faite pour un seul Appareil 

dans le Groupe Restant, le paiement de 175 $ sera réparti également entre tous les propriétaires 

de cet Appareil suivant la même procédure.  

44. Afin d’effectuer le transfert du montant dû à un membre du Groupe Restant, 

l’Administrateur des Réclamations utilisera les renseignements identificatoires, l’adresse de 
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courriel et la question/réponse de sécurité fournis dans le Formulaire de Réclamation du Groupe 

Restant.  

45. Si le membre du Groupe Restant a refusé de recevoir les fonds par voie électronique, 

l’Administrateur des Réclamations lui enverra un chèque au montant dû à l’adresse postale 

indiquée dans le Formulaire de Réclamation du Groupe Restant.  

PARTIE VII- ADMINISTRATION DU FONDS DE RÈGLEMENT TOTAL - GROUPE DIRECT 

A. Description du Groupe de Service 

46. Un montant de 1 748 775,00 $ du Fonds de Règlement Total sera attribué au paiement 

d’un montant maximal de 175 $ à chaque Membre du Groupe associé à l’un des 9 993 Appareils 

que Apple a identifiés comme ayant reçu des Services de Apple pour un Problème Graphique 

(c.-à-d. aux membres du Groupe de Service).  

47. Si, d’après les dossiers de Apple, plus d’un Membre du Groupe est associé à un seul 

Appareil dans le Groupe de Service, le paiement de 175 $ sera divisé également entre les 

Membres du Groupe associés à cet Appareil. 

B. Description du Groupe de Plainte 

48. Un montant de 1 040 025 $ du Fonds de Règlement Total sera attribué au paiement d’un 

montant maximal de 175 $ à chaque Membre du Groupe associé à l’un des 5 943 Appareils pour 

lesquels Apple a été contactée pour un Problème Graphique allégué, mais pour lesquels aucun 

Service n’a été obtenu, selon les dossiers d’Apple (c.-à-d. aux membres du Groupe de Plainte).  

49. Si d’après les dossiers de Apple, plus d’un Membre du Groupe est associé à un seul 

Appareil dans le Groupe de Plainte, le paiement de 175 $ sera divisé également entre les 

Membres du Groupe associés à cet Appareil. 

C. Distribution du Fonds de Règlement au Groupe Direct 

50. Le texte qui suit décrit la distribution du Fonds de Règlement au Groupe de Service et au 

Groupe de Plainte (c.-à-d. le Groupe Direct).  

51. L’Administrateur des Réclamations communiquera, par courriel, un Avis de Distribution 

au Groupe Direct (l’« Avis au Groupe Direct ») aux membres du Groupe Direct, en utilisant la 
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liste des personnes associées aux Appareils faisant partie du Groupe Direct fournie par Apple. 

Dans l’Avis au Groupe Direct, les membres du Groupe Direct seront informés qu’un chèque leur 

sera envoyé directement, à l’adresse figurant dans les dossiers de Apple. Ils seront informés 

qu’ils n’ont aucune autre formalité à remplir pour recevoir le paiement, à moins i) qu'ils souhaitent 

mettre à jour ou modifier leur adresse postale pour l’envoi du chèque ou ii) qu'ils souhaitent 

recevoir les fonds par voie électronique. Dans ces cas, les membres du Groupe Direct recevront 

l’instruction de se rendre sur le Portail en Ligne du Groupe Direct sur le Site Web de Règlement 

de l’Administrateur des Réclamations avant la Date Limite de Dépôt, afin de modifier l’adresse 

postale ou de sélectionner le paiement électronique (en fournissant l’information exigée par 

l’Administrateur des Réclamations dans ce cas, comme il est indiqué ci-après). Un lien vers le 

Portail en Ligne du Groupe Direct sera inclus dans l’Avis au Groupe Direct.  L'Avis au Groupe 

Direct fournira également à chaque membre du Groupe Direct ses autorisations d’accès 

personnalisées pour le Portail en Ligne du Groupe Direct. 

52. Conformément au Plan Relatif aux Avis (au sens de Notice Plan dans l’Entente de 

Règlement), si une adresse de courriel n’est pas valide (comme en fera foi un message de retour) 

ou n’est pas disponible, et si une adresse postale est disponible, l’Administrateur des 

Réclamations enverra l’Avis au Groupe Direct par courrier ordinaire, en utilisant l’information 

figurant dans la liste des personnes associées aux Appareils faisant partie du Groupe Direct 

fournie par Apple. 

53. Conformément au Plan Relatif aux Avis, si une adresse postale n’est pas disponible, l’Avis 

au Groupe Direct sera adapté de manière à ce que les membres du Groupe Direct reçoivent un 

paiement électronique, et inclura tout code de sécurité nécessaire pour recevoir le paiement 

électronique.  

54. Si des membres du Groupe Direct souhaitent modifier l’adresse postale pour l’envoi du 

chèque, ils devront accéder au Portail en Ligne du Groupe Direct sur le Site Web de Règlement 

de l’Administrateur des Réclamations et confirmer leur adresse de choix.  

55. Si des membres du Groupe Direct souhaitent recevoir les fonds par voie électronique, ils 

devront accéder au Portail en Ligne du Groupe Direct sur le Site Web de Règlement de 

l’Administrateur des Réclamations en indiquant leur préférence, ainsi que ce qui suit :  

a) leurs renseignements identificatoires nécessaires pour le transfert électronique de 

fonds;  
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b) l’adresse de courriel où ils souhaitent recevoir les fonds; 

c) une question et une réponse de sécurité. La question et la réponse de sécurité 

doivent être conformes aux exigences d’Interac à cet égard, lesquelles seront détaillées 

sur le Portail en Ligne du Groupe Direct. 

56. Si un membre du Groupe Direct n’a pas accédé au Portail en Ligne du Groupe Direct 

avant la Date Limite de Dépôt, afin de modifier l’adresse postale ou de passer au paiement 

électronique, comme il est indiqué ci-dessus, son paiement sera automatiquement envoyé par 

chèque à l’adresse figurant dans la liste des personnes associées aux Appareils faisant partie du 

Groupe Direct fournie par Apple, le cas échéant.  

57. Dans les 30 jours qui suivent la Date Limite de Dépôt, l’Administrateur des Réclamations 

distribuera 175 $ à chacun des membres du Groupe Direct, à moins qu’il y ait plus d’un membre 

du Groupe Direct associé au même Appareil, d’après les dossiers de Apple. 

58.  Dans le cas où il y a plus d’un membre du Groupe Direct pour un seul Appareil, le 

paiement de 175 $ sera réparti également entre tous les membres du Groupe Direct associés à 

cet Appareil suivant la même procédure que celle décrite ci-dessus.  

59. Afin d’effectuer le paiement du montant dû au membre du Groupe Direct, l’Administrateur 

des Réclamations utilisera l’information qui figure dans la liste des personnes associées aux 

Appareils faisant partie du Groupe Direct fournie par Apple ou l’information fournie par les 

membres du Groupe Direct sur le Portail en Ligne du Groupe Direct, selon le cas.  

60. Si une personne se présente comme membre d’un groupe du Groupe Direct, mais que 

l’Administrateur des Réclamations n’a aucun trace de cette personne dans le Groupe de Service 

ou le Groupe de Plainte, l’Administrateur des Réclamations renverra cette personne à la 

procédure de réclamation du Groupe Restant.  

PARTIE VIII – MEMBRES DE PLUSIEURS GROUPES 

61. Un même Appareil peut être inclus dans seulement l'un des Groupe de Service, Groupe 

de Plainte ou Groupe Restant, mais ne peut pas être inclus dans plus d’un de ces groupes. 

Toutefois, un même Appareil peut être inclus dans le Groupe de Remboursement et également 

dans l’un des Groupe de Service, Groupe de plainte ou Groupe Restant.  
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62. Les Membres du Groupe dans un Groupe de Règlement peuvent choisir de fournir, sans 

y être tenus, un numéro de série pour un Appareil, pour participer au Règlement. 

PARTIE IX- FONDS RESTANTS 

63. Au cours de la Période de Réclamation, l’Administrateur des Réclamations fournira 

périodiquement des mises à jour aux Avocats du Groupe et aux Avocats des Défenderesses, 

chaque semaine ou plus souvent en cas de changements importants concernant la procédure de 

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

détenus par l’Administrateur des Réclamations et relatifs à l’Action Collective, à la procédure de 

réclamation et/ou à l’Entente de Règlement, à l’exception des renseignements identificatoires, à 

moins que la Cour ne l’ordonne autrement. 

64. Les chèques émis aux demandeurs dans le cadre du règlement demeureront valides 

pendant sept (7) mois à compter de leur émission, après quoi ils seront considérés comme étant 

périmés, et seront annulés par l’Administrateur des Réclamations. Cela sera mentionné dans 

l’Avis d’Ordonnance de la Cour  et sur le Site Web de Règlement. Les montants de ces chèques 

annulés seront retournés au Compte (au sens de Account dans l’Entente de Règlement) et le 

Fonds d’aide aux actions collectives recevra la part du solde à laquelle il a droit en vertu de la loi, 

s’il y a lieu, et le reste du solde sera payé cy-près.  Dans les huit (8) mois qui suivent 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 

concernant les dispositions du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, C-

25.01, r. 0.2.1, qui sera envoyé aux Parties, au Fonds d’aide aux actions collectives et à la Cour, 

conformément à l’Article V de l’Entente de Règlement.  

PARTIE X- RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

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

et la distribution du Fonds de Règlement Total sont définitives et sans appel. Avant de prendre 

une décision, l’Administrateur des Réclamations peut consulter les Avocats du Groupe et les 

Avocats des Défenderesses pour résoudre toute question ou incertitude quant à ces décisions. 

PARTIE XI- CONFIDENTIALITÉ  

66. Tous les renseignements reçus de Apple ou des Membres du Groupe sont recueillis, 

utilisés et conservés par l’Administrateur des Réclamations et/ou les Avocats du Groupe 
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conformément, entre autres, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 

documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, aux fins de l’administration des réclamations. 

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

conformément à toute ordonnance de confidentialité de la Cour.  
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