
ANNEXE C – DEUXIÈME AVIS 
 

Avis d’un règlement partiel national dans le cadre  
des recours collectifs ESB 

 
Cet avis pourrait affecter vos droits.  Veuillez lire attentivement. 

 
 

Aux membres des recours collectifs, qui sont :  
Toutes les personnes qui, en date du 20 mai 
2003, étaient résidentes du Québec et élevaient 
du bétail, y compris mais sans s’y limiter, des 
veaux de naissage, des bovins d’engrais, des pur-
sang, des veaux de parcs d’engraissement et des 
veaux de production laitière. 
 
AUTORISATION ET JUGEMENT 
D’APPROBATION DU RÈGLEMENT 
 
Des recours collectifs ont été institués en avril 
2005 dans les provinces d’Ontario, du Québec, de 
la Saskatchewan et de l’Alberta contre le 
gouvernement du Canada, alléguant que ce 
dernier était responsable de l’introduction de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au 
niveau des troupeaux de bétail canadiens, et à 
l’encontre de Ridley inc. (ci-après le « défendeur 
réglant ») alléguant que ce dernier a fabriqué de la 
moulée infectée donnée à une vache 
diagnostiquée avec l’ESB le 20 mai 2003.  L’action 
au Québec a été autorisée en tant que recours 
collectif au mois de juin 2007. 
 
Une Entente nationale limitant la responsabilité du 
défendeur réglant a été conclue.  Le défendeur 
réglant, pour sa part, nie toute responsabilité et 
tout méfait.  Le règlement est un compromis quant 
aux réclamations en litige. 
 
L’action au Québec a été autorisée en tant que 
recours collectif au mois de juin 2007.  La Cour 
supérieure du Québec a approuvé le règlement.  
Le tribunal de l’Ontario a autorisé l’action en tant 
que recours collectif pour les fins d’un règlement 
seulement, au bénéfice des membres du recours 
collectif au Canada, à l’exclusion des membres 
québécois, et a approuvé le règlement.  
L’information complète relativement à l’Entente 
avec le défendeur réglant peut être trouvée à 
l’adresse www.bseclassaction.ca.   
 
Les recours collectifs poursuivront leur cours 
normal à l’encontre des défendeurs qui n’ont pas 

participé au règlement, y compris plus 
particulièrement le gouvernement du Canada. 
 
Cet avis n’est qu’un résumé.  Si vous croyez faire 
partie des membres du groupe prenant part au 
règlement, il vous est possible d’examiner et/ou 
d’obtenir des copies des jugements et de l’Entente 
sur le site www.bseclassaction.ca ou en 
contactant l’Administrateur sans frais au 1-866-
800-0075.  Les questions concernant l’Entente 
peuvent être dirigées à l’Administrateur par 
téléphone ou par courriel à : bse@crawco.ca. 
 
L’ENTENTE 
 
Le défendeur réglant paiera la somme de 6 
millions de dollars en règlement final et complet de 
toute réclamation à l’encontre du défendeur 
réglant, y compris les intérêts et les frais.  Lesdits 
montants seront utilisés en vue de financer les 
recours collectifs à l’encontre du gouvernement du 
Canada, en conformité avec les modalités de 
l’Entente.  Le défendeur réglant demeurera partie 
à l’action en vue de collaborer avec les 
demandeurs dans la poursuite de leur réclamation 
à l’encontre du gouvernement du Canada. 
 
Crawford Class Action Services a été nommée par 
les tribunaux comme Administrateur de l’Entente 
et supervisera l’utilisation des fonds du règlement.  
Le tribunal supervisera l’administration et la 
gestion de la distribution de ces fonds. 
 
La Convention de Fiducie établissant les termes et 
conditions pour le financement des recours 
collectifs ESB à l’encontre du gouvernement du 
Canada peut être consultée à l’adresse suivante : 
www.bseclassaction.ca. 
 
Frais des procureurs du groupe et dépenses 
d’administration 
 
Les frais et déboursés (incluant les taxes 
applicables) des procureurs du groupe dans les 
recours collectifs jusqu’à la date de l’approbation 
de l’Entente et les coûts reliés à l’administration 



ont été calculés et fixés par les tribunaux de façon 
à ne pas excéder 1.5 million de dollars. 
 
QUITTANCE QUANT AUX RÉCLAMATIONS ET 
EFFET SUR LES AUTRES PROCÉDURES 
 
Un membre du groupe réglant qui ne s’exclut pas 
du recours collectif ne pourra pas introduire ou 
continuer toute autre réclamation ou procédure 
judiciaire en lien avec quelqu’aspect que ce soit 
de la crise de l’ESB contre le défendeur réglant.  
Toute action qu’un membre du groupe réglant qui 
ne s’est pas exclu pourra entreprendre sera 
rejetée ou sera réputée rejetée. 
 
EXCLUSION 
 
Tout membre du groupe réglant qui ne désire 
pas participer à l’Entente doit s’exclure de 
l’Entente en transmettant son choix par écrit et 
signé à l’Administrateur : 
 
Recours collectifs ESB 
Crawford Class Action Services  
101 Randall Drive, Unit A 
Waterloo, Ontario  N2V 1C5 
Téléphone : 1 888 842 1331 
Télécopieur : 519 578 4016 
bse@crawco.ca  
 
VEUILLEZ NOTER ATTENTIVEMENT que tout 
membre du groupe réglant qui choisit de 
s’exclure de l’Entente sera réputé s’être exclu 
des recours collectifs contre les défendeurs 
qui n’ont pas participé à l’Entente, y compris et 
plus particulièrement le gouvernement du 
Canada.  
 
Le document par lequel un membre choisit de 
s’exclure doit énoncer le nom complet de la 
personne, son adresse courante, son numéro 
de téléphone, le nombre de têtes de bétail 
possédées en date du 20 mai 2003, et préciser 
que cette personne s’exclut des recours 
collectifs ESB.  Il doit être signé par la 
personne qui s’exclut ou par le représentant 
autorisé de cette personne. 
 
Pour être valide, l’exclusion écrite doit être 
transmise à l’Administrateur par la poste ou 
par courrier, marquée par la poste le ou avant 
le *** 2008.  Tout membre du groupe réglant 
qui s’exclut ne sera pas éligible à recevoir 
quelqu’avantage que ce soit qui pourrait 
résulter de la clôture favorable des recours 

collectifs ESB, que ce soit par un procès ou 
par un autre règlement. 
 
Ne vous excluez pas si vous désirez partager 
les bénéfices en cas de clôture favorable des 
recours contre le gouvernement du Canada. 
 
FIN DE L’ENTENTE 
 
Au choix du défendeur réglant, l’Entente et les 
approbations par les tribunaux seront nulles et 
sans effet si des membres du groupe réglant 
ayant plus de 1.5 million de têtes de bétail 
s’excluent des recours collectifs. 
 
INTERPRÉTATION  
 
Cet avis constitue un survol de certains termes de 
l’Entente.  En cas de conflit entre les dispositions 
de cet avis et les termes de l’Entente, l’Entente 
prévaudra. 
 
Cet avis est approuvé par la Cour supérieure 
du Québec. 
 
Toute question relative à la substance du 
présent avis ne devrait pas être dirigée aux 
tribunaux car leur structure administrative 
n’est pas conçue pour répondre à ce type de 
demande. 


