
 
C A N A D A          (RECOURS COLLECTIF) 
     COUR SUPÉRIEURE 

  
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
No : 500-06-000284-055 DONALD BERNÈCHE 

Requérant 
c. 
 
PROCUREUR GÉNÉRAL DU 
CANADA (ci-après PGC), 
  
-et – 
 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET 
DE L’AGROALIMENTAIRE DU 
CANADA (ci-après MAAC), 
 
-et- 
 
RIDLEY INC. (Feed-Rite, Inc.), 
 

Intimés 
 

 
 

RECOURS COLLECTIFS ESB  
 
 

ENTENTE  
 

Entre: 
 
 

Bill Sauer, Flying E Ranche, Clarence Ewasiw, 
 Ivan Murray et Donald Bernèche (ci-après les “Demandeurs”) 

 
et 
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ayant son siège social situé au 34 Terracon Place, 
Winnipeg, Manitoba, Canada R2J 4G7 (ci-après « Ridley ») 

 
 
ATTENDU QUE des recours collectifs ont été intentés en Ontario, Alberta et en 

Saskatchewan et une action a été autorisée au Québec (les « Recours ») par les 

Demandeurs.  Les allégations des Demandeurs à l’encontre de Ridley sont plus 

amplement détaillées dans les plaidoyers des quatre Recours suivants :  Ontario 

Superior Court File No : 05-CV-287428 CP (Sauer), Alberta Court of Queen’s Bench 

Court File No : 0501 05326 (Flying E Ranche and Ewasiw), Saskatchewan Queen’s 

Bench Court File No : 0582 of 2005, Judicial Centre of Saskatoon (Murray) et Cour 

Supérieure du Québec, dossier No : 500-06-000284-055 (Bernèche).  Les Demandeurs 

et Ridley sont ci-après désignés comme les « Parties» à cette Entente. 

 

ET ATTENDU QUE les Parties souhaitent résoudre et régler toutes les questions en 

litige entre elles dans le cadre des Recours. 

 

ET ATTENDU QUE l’intention des parties est que l’exécution de cette Entente ne 

préjudicie ni ne limite les réclamations des Demandeurs à l’encontre de Sa Majesté la 

Reine du Canada (« SMR »), lesquelles réclamations les Demandeurs ont l’intention de 

préserver et de poursuivre dans les Recours ou les réclamations de Ridley à l’encontre 

de SMR, lesquelles réclamations Ridley a l’intention de préserver et de poursuivre dans 

les Recours. 

 

ET ATTENDU QUE les parties comprennent et reconnaissent que cette Entente, 

incluant les annexes ci-jointes, doit être approuvée par les tribunaux compétents eu 

égard aux Recours et incorporée dans le cadre d’ordonnances finales des Tribunaux 

approuvant l’Entente dans la forme mutuellement convenue par les Parties. 

 

C’EST POURQUOI, en considération des conventions, ententes et quittances 

incorporées aux présentes et pour bonne et valable considération, les parties 

conviennent de ce qui suit : 
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I. DÉFINITIONS 
 
1.1 Les termes ci-après, utilisés dans le cadre de cette Entente, ont la signification 

suivante : 

 

«  Recours» signifie le dossier de la Cour supérieure de l’Ontario no. 05CV-

287428 CP, le dossier de la Cour du banc de la Reine de l‘Alberta no. 50105326, 

le dossier de la Cour du banc de la Reine de Saskatchewan, no. 0582 de 3005, 

Centre judiciaire de Saskatoon et le dossier de la Cour supérieure du Québec, 

no. 500-06-00284-055. 

 

 « Entente» signifie l’entente contenue aux présentes. 

 

« Certification et ordonnance d’approbation d’entente » signifie l’ordonnance 

substantiellement dans la forme jointe aux présentes à l’Annexe A. 

 

« Tribunaux » signifie Ontario Superior Court of Justice, Cour supérieure du 

Québec, Saskatchewan Court of Queen’s Bench et Alberta Court of Queen’s 

Bench. 

 

«Date d’exécution» signifie la date à laquelle le dernier procureur a signé cette 

entente au nom de ses clients. 

 

« Final » eu égard à toute ordonnance ou jugement d’un tribunal, incluant mais 

sans s’y limiter, la Certification et l’ordonnance d’approbation d’entente, signifie le 

premier jour ouvrable trente-cinq (35) jours suivant la date à laquelle une telle 

ordonnance ou un tel jugement a été rendu et enregistré, en autant que 

l’ordonnance ou le jugement n’a pas été porté en appel, n’a pas fait l’objet d’une 

demande de permission d’en appeler, retiré, rescindé, modifié, ou renversé par 

un tribunal.  Si un appel de l’ordonnance ou du jugement est entrepris, « Final » 

signifie la date à laquelle l’appel sera tranché de manière définitive. 
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« Avis de certification et d’approbation d’Entente » signifie l’avis fait au groupe du 

règlement national d’Ontario et au groupe de règlement du Québec quant à la 

Certification et l’ordonnance d’approbation de l’Entente, substantiellement dans 

une forme jointe aux présentes à l’Annexe C. 

 

« Plan d’Avis » signifie le plan de notification détaillé à l’Annexe E. 

 

« Groupe national de règlement de l’Ontario » signifie toute les personnes qui, en 

date du 20 mai 2003 étaient résidentes du Canada (sauf dans la province de 

Québec) et élevaient des bovins, y compris mais sans s’y limiter, des veaux de 

naissage, des bovins d’engrais, des pur-sang, des veaux de parc 

d’engraissement et de production laitière. 

 

« Exclusion» signifie toute personne qui demande validement et en temps utile 

de s’exclure à l’intérieur du Délai d’exclusion du Groupe national de règlement de 

l’Ontario ou du Groupe québécois de règlement, et des Recours. 

 

« Délai d’Exclusion » signifie la date à laquelle les demandes d’Exclusion du 

Groupe national de règlement de l’Ontario et du Groupe québécois de règlement 

doivent être marqués par la poste ou reçus par l’Administrateur du règlement 

pour être effectives, laquelle date est fixée au premier jour ouvrable soixante 

jours suivant la première publication de l’Avis de certification et de d’approbation 

d’entente. 

 

« Parties » signifie les Demandeurs et Ridley. 

 

« Date de paiement » réfère à la date définie au paragraphe 10.2 des présentes. 

 

« Personne » signifie toute personne légale ou physique y compris, mais sans s’y 

limiter, les personnes physiques, les compagnies, les entreprises individuelles, 

les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à 
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responsabilité limitée, les compagnies à responsabilité limitée, les fiducies et les 

successions. 

 

« Procureurs des demandeurs » signifie Cameron Pallett, Docken & Company, 

Robertson Stromberg Pedersen LLP, Woods LLP et Adams Gareau. 

 

« Demandeurs » signifie Bill Sauer, Flying E. Ranche, Clarence Ewasiw, Ivan 

Murray et Donald Bernèche  ainsi que toute autre personne autorisée à être 

demandeur de temps à autre dans le cadre des Recours. 

 

« Province » signifie la Colombie Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le 

Manitoba, l’Ontario, le Québec, le Nouveau Brunswick, la Nouvelle Écosse, l’Île 

du Prince Édouard, Terre Neuve et le Labrador. 

 

« Groupe de Règlement du Québec » signifie toute personne résidant au Québec 

qui élève ou vend du bétail et qui a subi des dommages dus à la découverte 

d’une vache atteinte de l’encéphalie spongiforme bovine (ESB), confirmée le 20 

mai 2003 en Alberta et qui a été affectée par la fermeture de la frontière au bœuf 

et à l’exportation du bétail provenant du Canada. 

 

« Parties restantes » signifie le Procureur général du Canada représentant sa 

Majesté la Reine du Canada, représentée par le Ministère de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire du Canada, John Doe et Jane Roe, tels que définis dans les 

Recours, ainsi que tout autre défendeur ou tierce partie ajoutée aux Recours par 

la suite.  Le terme « Parties restantes » exclut les Personnes Ridley. 

 

« Procureurs de Ridley » signifie Borden Ladner Gervais LLP, s.e.n.c.r.l. 

 

« Personnes Ridley » signifie, conjointement et solidairement, Ridley et Ridley 

Corporation Limited, et chacun des leurs affiliés respectifs, leurs filiales et 

sociétés liées respectives, ainsi que chacun de leurs dirigeants, administrateurs, 

employés, agents, prédécesseurs, successeurs et ayants-droit.  
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« Administrateur du règlement » signifie Crawford Class Action Services ou tout 

autre administrateur pouvant être nommé par les Tribunaux. 

 

« Membre du règlement » signifie toute personne qui est membre du Groupe de 

règlement national de l’Ontario ou du Groupe de règlement du Québec et qui ne 

s’est pas exclue des recours. 

 

« Fonds de règlement » signifie le montant payé par Ridley et prévu au 

paragraphe 2.1 des présentes, incluant les intérêts. 

 

« Convention de fiducie » réfère au document à l’Annexe F de la présente 

Entente, établissant et décrivant la structure et la gestion du Fonds de règlement 

et les conditions en vertu desquelles des sommes d’argent pourront être retirées 

du Fonds de règlement. 

 

« Personnes réglantes » signifie les Membres du règlement, y compris les 

Demandeurs et leurs héritiers respectifs, leurs administrateurs, exécuteurs, 

représentants légaux, successeurs, et ayants-droit (par l’effet de la loi, ou 

autrement), mais n’inclut pas les personnes qui se sont exclues du recours. 

 

« Réclamations comprises » signifie toute réclamation ou autre procédure prévue 

par la loi ouen équité, y compris les demandes déclaratoires et subrogatoires, 

toute cause d’action pour dommages-intérêts (réels, compensatoires, punitifs, 

exemplaires ou en triple), pour pertes, préjudice, pour contribution, indemnité ou 

tout autre remède, ainsi que toute réclamation pour intérêts, frais, débours, 

dépenses, taxes y compris la TPS, pénalités et honoraires d’avocats, connus ou 

non, qu’une Personne réglante a déjà eu, a, ou pourra avoir en date des 

présentes et dans le futur, reliée à ou prenant naissance de : 

 

(i) la présence de farine d’animaux d’équarissage (FAE) dans la moulée 

fabriquée pour le bétail le ou avant le 31 octobre 1997; ou 
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(ii) la description de la moulée pour bétail ou des ingrédients y contenus, ou toute 

allégation de manquement au devoir d’information eu égard à l’utilisation ou à la 

description de moulées pour bétail ou de leurs ingrédients, avant le 31 octobre 

1997; ou 

 

(iii) la fermeture des frontières internationales ou des restrictions douanières 

applicables au bétail canadien ou aux produits de bétail canadiens, y compris le 

bœuf, ayant débuté le 20 mai 2003, y compris quelque changement que ce soit 

quant à la fermeture des frontières ou des restrictions douanières; ou 

 

(iv) l’infection de vaches avec un diagnostic d’ESB et décrites dans le « Fresh as 

Amended Statement of Claim » en Ontario, dossier no. 05-C-287428 (joint à la 

présente). 

 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, les Réclamations comprises 

comprennent toute réclamation faite, ou qui aurait pu être faite, dans le cadre des 

Recours. 

 

II- FONDS DE RÈGLEMENT 
 

2.1 En considération des termes et conventions contenus aux présentes, incluant 

toute réclamation pour frais, Ridley Inc. paiera aux Demandeurs à la Date de 

Paiement la somme de six millions de dollars (CDN) à être payée au Fonds de 

Règlement et détenue et administrée conformément à L’Entente de fiducie, jointe 

aux présentes comme Annexe F. 

 

2.2 Aucune part du Fonds de Règlement, incluant capital et intérêts, ne sera 

retournée à Ridley après paiement, sauf conformément aux dispositions de la 

présente Entente. 
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2.3 Le Fonds de Règlement sera géré et déboursé par l’Administrateur du Règlement 

conformément à la Convention de Fiducie jointe aux présentes comme Annexe F. 

 

2.4 Ridley n’aura aucune responsabilité découlant de la conduite de l’Administrateur 

du Règlement, des Membres du règlement ou des procureurs des Demandeurs, 

reliée à l’usage ou à l’administration du Fonds de Règlement, ou autrement. 

 

III. CERTIFICATION 
 

3.1 Les Demandeurs feront une requête pour obtenir la Certification et l’ordonnance 

d’approbation de l’Entente dans les provinces d’Ontario et du Québec, 

substantiellement dans la forme jointe aux présentes à l’Annexe A, pour les fins 

d’obtenir un règlement national en faveur de Ridley.  Sur paiement de la somme 

prévue au paragraphe 2.1, les Demandeurs feront une requête aux Tribunaux 

pour la suspension des Recours en Alberta et en Saskatchewan. 

 

IV. CONDUITE DES RECOURS 
 
4.1 Les Demandeurs poursuivront les Recours et affirmeront que la position des  

Demandeurs est que SMR est entièrement responsable pour les pertes et 

dommages-intérêts subis par les Membres du règlement et que les Personnes 

Ridley ne sont aucunement responsables pour ces pertes et dommages-intérêts.  

 

4.2 Ridley demeurera activement impliquée en tant que partie aux Recours jusqu’à 

ce que les droits des Parties restantes dans les Recours : 

 

(i) d’intenter des demandes reconventionnelles, des réclamations de tierces 

parties ou en garantie,  ou de réclamations de parties subséquentes à 

l’encontre de Ridley pour contribution et indemnité relativement aux 

réclamations pour pertes et dommages-intérêts des Membres du 

règlement; et 
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(ii) à rechercher le partage de la négligence, de la faute, de la responsabilité 

ou du méfait à l’encontre de Ridley pour les réclamations pour pertes et 

dommages des Membres du règlement 

 

expirent ou que toutes les Parties restantes s’engagent judiciairement à ne pas 

intenter de demande reconventionnelle, de réclamation contre des tierces parties 

ou en garantie ou des réclamation de parties subséquentes, ou à rechercher le 

partage de la négligence, de la faute, de la responsabilité ou du méfait à 

l’encontre de Ridley, relativement aux pertes et dommages-intérêts subis par les 

Membres du règlement. 

 

4.3 Ridley défendra toute réclamation par les Parties restantes pour contribution et 

indemnité relativement aux réclamations des Membres du règlement pour pertes 

et dommages-intérêts et frais, ou toute réclamation visant le partage de la 

négligence, de la faute, de la responsabilité ou du méfait à l’encontre de Ridley. 

 

4.4 Si SMR prétend que Ridley a causé ou contribué aux pertes et dommages-

intérêts des Membres du règlement, ou recherche le partage de la négligence, de 

la faute, de la responsabilité ou du méfait à l’encontre de Ridley, alors Ridley 

défendra cette réclamation et invoquera que SMR était entièrement responsable 

en raison de ses représentations négligentes, de son défaut d’informer ou pour 

les autres motifs choisis par Ridley. 

 

4.5 Ridley fournira une collaboration raisonnable aux Demandeurs dans la poursuite 

de la réclamation des Demandeurs à l’effet que SMR est entièrement 

responsable pour les pertes et dommages subis par les Membres du règlement. 

 

4.6 (a) Si aucune des Parties restantes n’intente une demande reconventionnelle 

ou une réclamation contre de tierces partie ou en garantie ou de 

réclamation de parties subséquentes à l’encontre de Ridley pour 

contribution et indemnité relativement aux pertes et dommages des 

Membres du règlement, ou ne recherche à partager la négligence, la 
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faute, la responsabilité ou le méfait à l’encontre de Ridley, alors les 

Demandeurs consentiront au rejet des Recours à l’encontre de Ridley, 

sans frais. 

 

(b)  Les Demandeurs consentiront au rejet des Recours à l’encontre de Ridley 

après que les droits des Parties Restantes dans les Recours :  

 

(i) d’intenter des demandes reconventionnelles, des réclamations de 

tierces parties ou en garantie ou de parties subséquentes à 

l’encontre de Ridley pour contribution et indemnité relativement aux 

pertes et dommages subis par les Membres du règlement; et 

 

(ii) de rechercher le partage de toute négligence, faute, responsabilité 

ou méfait à l’encontre de Ridley relativement aux pertes et 

dommages des Membres du règlement 

 

aient expiré ou lorsque les Parties restantes s’engageront judiciairement à 

ne pas faire de demande reconventionnelle, réclamation de tierces parties 

ou en garantie ou de parties subséquentes ou à rechercher le partage de 

toute négligence, faute, responsabilité ou méfait à l’encontre de Ridley, 

relativement aux pertes et dommages des Membres du règlement. 

 

4.7 (a) Si l’une des Parties restantes intente une demande reconventionnelle ou 

une réclamation de tierce partie ou en garantie ou une réclamation de 

parties subséquentes à l’encontre de Ridley pour contribution et indemnité 

relativement aux pertes et dommages-intérêts subis par les Membres du 

règlement lors du procès sur les questions communes à l’un des Recours, 

alors les Demandeurs consentiront au rejet des Recours à l’encontre de 

Ridley sans frais et amenderont les Recours en vue de retirer toute 

allégation de négligence, faute, responsabilité ou de méfait à l’encontre de 

Ridley, et Ridley défendra la demande reconventionnelle, réclamation de 

tierce partie ou en garantie ou de parties subséquentes. 
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(b) Advenant le cas cependant que l’une des Parties restantes soit autorisée à 

rechercher le partage de toute négligence, faute, responsabilité ou méfait à 

l’encontre de Ridley relativement aux pertes et dommages des Membres du 

règlement, sans être obligée de faire valoir une demande reconventionnelle ou 

réclamation de tierce parte ou en garantie ou de partie subséquente, alors les 

Demandeurs ne demanderont pas le rejet des Recours à l’encontre de Ridley et 

les termes et conditions de cette Entente s’appliqueront, incluant les paragraphes 

4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 6.4 et 6.5. 

 

4.8 Ridley ne revendiquera pas de frais à l’encontre des Demandeurs dans les 

Recours.  Les Demandeurs ne revendiqueront pas de frais à l’encontre de Ridley 

dans les Recours. 

 

4.9 Ridley n’admet pas que quelque vache que ce soit, y compris la vache McCreae, 

a été infecté avec l’ESB par quelque produit alimentaire pour animaux ou 

quelque médicament que ce soit, y compris de la moulée fabriquée et/ou vendue 

par des Personnes Ridley ou l’une d’entre elles. Ridley pourra faire de la preuve 

à l’effet qu’il existait des sources de moulée pré-interdiction frappant la moulée 

pour animaux (« pré-interdiction ») contenant des FAE données à la vache 

McCrea et fabriquées par des Personnes autres que Ridley. Ridley ne contestera 

pas formellement que la source d’infection de la Vache McCrea était de la 

moulée « pré-interdiction », mais pourra contester qu’elle était le fournisseur de la 

moulée infectée. 

 

4.10 Les Demandeurs ne feront aucune preuve au procès, soit en interrogatoire en 

chef, en contre-interrogatoire ou en ré-interrogatoire ou ne feront aucun argument 

au soutien de quelque réclamation que ce soit par les Parties Restantes, pour 

contribution et indemnité des Personnes Ridley.  Les Demandeurs pourront faire 

une preuve au procès, cependant, en vue d’appuyer les allégations des 

Demandeurs à l’effet que Ridley était le fournisseur de la moulée « pré-

interdiction » qui a infecté la vache McCrea. 
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4.11 Les Demandeurs ne rechercheront pas le partage de la négligence, de la faute, 

de la responsabilité ou du méfait à l’encontre des Personnes Ridley. 

 

4.12 Les procureurs des Demandeurs s’engagent à ne pas faire de réclamation, et à 

ne pas aider dans la poursuite de quelque réclamation ou procédure future que 

ce soit, de quelque nature qu’elle soit, à l’encontre de toute Personne Ridley à 

l’égard d’une Réclamation comprise, autrement qu’en agissant pour les 

Demandeurs dans le cadre des Recours.  

 

4.13 Ridley ne fera aucune preuve ou représentation en vue de contester la 

réclamation des Membres du règlement à l’encontre de SMR pour les dommages 

et, pour plus de certitude, cela ne limite pas les droits de Ridley conformément au 

paragraphe 4.9 des présentes. 

 

4.14 Sujet aux paragraphes 4.9 et 4.13 des présentes, Ridley a le droit de se défendre 

de toute réclamation contre elle par les Demandeurs et de plaider toutes les 

défenses disponibles, incluant la défense à l’effet que Ridley n’avait aucun devoir 

de diligence (« duty of care ») envers les Demandeurs. 

 

4.15 Les Parties conviennent que Ridley n’a pas l’intérêt requis pour faire des 

représentations relativement au mécanisme ou à l’effet de l’article 9 de la Loi sur 

la responsabilité de l’État et le contentieux administratif dans la mesure où cette 

loi pourrait affecter les Membres du règlement. 

 

4.16 Les Demandeurs déposeront et signifieront une nouvelle « Fresh as Amended 

Statement of Claim » dans le recours en Ontario, dans une forme identique à 

celle jointe aux présente comme Annexe G. 

 

V. QUITTANCES ET CONVENTIONS DE NE PAS POURSUIVRE 
 

5.1 Les Personnes réglantes : 
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(i) sont par les  présentes réputées avoir, et par l’effet de la Certification et 

ordonnance d’approbation d’entente donneront quittance, et abandonneront toute 

Réclamation comprise à l’encontre des Personnes Ridley, à l’exception des 

réclamations faites contre Ridley dans les Recours mentionnés au titre VI; 

 

(ii) s’engagent par la présente de ne pas faire valoir ou de poursuivre quelque 

Réclamation comprise que ce soit contre les Personnes Ridley dans tout autre 

recours ou procédure judiciaire dans la présente, ou toute autre, juridiction; 

 

(iii) s’engagent par la présente à ne pas faire valoir ou poursuivre quelque 

réclamation que ce soit pour dommages-intérêts, déclaration ou quelqu’autre 

remède à l’encontre de toute Personne qui pourrait avoir une réclamation à 

l’encontre de l’une ou l’autre des Personnes Ridley eu égard aux Réclamations 

comprises, que ce soit pour dommages-intérêts, déclaration ou quelqu’autre 

remède, excluant l’avancement de réclamations par les Demandeurs à l’encontre 

de SMR dans le cadre des Recours; 

 

(iv) s’engagent à ce que, advenant le cas ou un litige a été introduit ou continué 

par une Personne réglante contre toute Personne autre que les Recours 

(auxquels le titre VI, y compris le paragraphe 6.5, s’applique) résulte en une 

réclamation à l’égard de ou un jugement contre une Personne Ridley et qui la 

condamne à payer quelque montant que ce soit à quelque Personne que ce soit, 

la Personne réglante ne collectera aucun montant eu égard aux Réclamations 

comprises et mettra hors de cause, défendra, remboursera et indemnisera la 

Personne Ridley pour le montant de la réclamation ou du jugement rendu quant 

aux Réclamations comprises; 

 

(v) seront pour toujours empêchées de faire valoir ou de réclamer toute 

Réclamation comprise contre les Personnes Ridley dans le cadre de tout autre 

recours ou procédure judiciaire dans quelque juridiction que ce soit; 
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(vi) s’engagent à ne pas rechercher un partage de la négligence, de la faute, de 

la responsabilité ou du méfait à l’égard des Personnes Ridley ou de l’une d’entre 

elles; et 

 

(vii) indemniseront complètement et mettront hors de cause les Personnes Ridley 

eu égard à toute responsabilité, tous dommages-intérêts, honoraires, débours et 

frais, quant à toute contravention aux paragraphes ci-haut. 

 

5.2 Nonobstant le paragraphe 5.1, pour chaque Pesonne réglante résidant dans une 

Province dans laquelle la quittance donnée à un auteur d’une faute constitue une 

quittance à tous les autres auteurs d’une faute, ou exploitant une entreprise dans 

une telle Province, les Personnes réglantes ne donnent pas quittance aux 

Personnes Ridley, mais s’engagent et conviennent de ne pas faire valoir de 

cause d’action, procédure judiciaire, réclamation, recours ou demande, de ne pas 

menacer d’introduire ou de continuer toute cause d’action, procédure judiciaire, 

réclamation, recours ou demande, dans quelque juridiction que ce soit, contre les 

Personnes Ridley ou l’une d’entre elles, eu égard ou en lien avec les 

Réclamations comprises, avec comme unique exception les Recours contre 

Ridley. 

 

5.3 Les Procureurs des Demandeurs s’engagent à ne pas être retenus par, agir pour 

ou fournir quelque conseil que ce soit à une Personne exclue quant aux 

réclamations contenues dans les Recours ou quant aux Réclamations comprises. 

 

5.4 Les Procureurs des Demandeurs s’engagent à ne pas faire valoir, ou à aider à 

faire valoir, toute réclamation ou procédure judiciaire de quelque nature que ce 

soit contre une Personne Ridley eu égard aux sujets contenus dans les Recours, 

ou l’un d’entre eux, autre que d’agir pour les Demandeurs dans le cadre des 

Recours. 

 

VI. SATISFACTION PARTIELLE DES RÉCLAMATIONS, INDEMNITÉ ET MISE 
HORS DE CAUSE 
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6.1 Nonobstant les termes de la présente Entente, il est l’intention des parties que les 

Personnes Ridley ne seront pas responsables, à présent ou dans le futur, 

d’effectuer des paiements de quelque nature que ce soit aux Personnes 

réglantes, les Parties Restantes, ou toute autre Personne eu égard aux Recours, 

incluant les frais, outre le montant auquel il est fait référence au paragraphe 2.1 

des présentes. Les Personnes réglantes reconnaissent que les Personnes Ridley 

n’ont plus de responsabilité financière face aux Personnes réglantes pour tout 

montant de la réclamation des Demandeurs dans les Recours, ou pour les frais. 

 

6.2 Les Demandeurs reconnaissent par les présentes que sur paiement de la somme 

de 6 millions de dollars prévue au paragraphe 2.1 des présentes, les Personnes 

réglantes auront reçu satisfaction partielle de leur réclamation dans les Recours 

pour un montant en capital de 6 millions de dollars, sans préjudice à leur droit de 

poursuivre les Recours à l’encontre des Parties Restantes pour tout montant 

supérieur au montant en capital de 6 millions de dollars. 

 

6.3 Les Personnes réglantes indemnisent et mettent hors de cause les Personnes 

Ridley de toute responsabilité pouvant naître des Réclamations comprises, 

responsabilité au sujet de laquelle il aurait pu être adjugé à l’égard des Parties 

restantes. 

 

6.4 Dans l’éventualité où les Parties restantes ont droit à une contribution ou 

indemnité des Personnes Ridley relativement à tout jugement obtenu contre elles 

par les Personnes réglantes, alors les Personnes réglantes ne collecteront pas le 

produit de tel jugement advenant que telle collection mette les Personnes Ridley 

à risque pour paiement de toute somme excédant la somme de 6 millions de 

dollars prévue paragraphe 2.1 des présentes.  Au surplus, les Personnes 

réglantes consentent à rembourser les Personnes Ridley pour le montant collecté 

par les Parties Restantes des Personnes Ridley, si tout montant découlant d’une 

Réclamation comprise est collecté par les Parties restantes des Personnes 

Ridley. 
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6.5 Advenant l’obtention d’un jugement par les Personnes réglantes à l’encontre de 

Ridley dans les Recours, alors :  

 

(i) Les Personnes réglantes ne cèderont pas le jugement à quelque tierce 

partie que ce soit sans le consentement de Ridley; 

 

(ii) Les Personnes réglantes ne collecteront pas de Ridley un montant 

excédant la somme de 6 millions de dollars payée par Ridley 

conformément au paragraphe 2.1 des présentes et verront à indemniser et 

mettre hors de cause Ridley relativement à tout montant excédant la 

somme de 6 millions de dollars payée par Ridley conformément au 

paragraphe 2.1 des présentes; 

 

(iii) Les Personnes réglantes ne produiront pas un bref d’exécution et ne 

prendront aucune mesure en vue d’exécuter le jugement à l’encontre de 

Ridley; 

 

(iv) Sur réception du jugement, les Parties réglantes produiront 

immédiatement une déclaration de satisfaction à jugement ou toute 

documentation similaire que Ridley pourra exiger; et 

 

(v) Les Personnes réglantes fourniront à Ridley telle documentation que 

Ridley pourrait raisonnable requérir en vue de satisfaire les prêteurs de 

Ridley, agences de crédit, clients, ou autres en ce qui a trait aux motifs 

pour lesquels les Demandeurs ont obtenu jugement à l’encontre de Ridley. 

 

VII. DATE D’EXÉCUTION 
 

7.1 Cette Entente devient exécutoire sur signature par les Parties par l’entremise de 

leur procureur (« Date d’Exécution »). 
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VIII. AVIS 
 

8.1 Le Groupe national de règlement de l’Ontario sera notifié des auditions lors 

desquelles les Tribunaux seront sollicités en vue d’approuver l’Entente, par le 

biais d’un avis substantiellement en la forme décrite à l’Annexe B des présentes.  

Les Procureurs des Demandeurs s’assureront que l’avis sera publié et distribué, 

substantiellement en conformité avec le Plan d’avis décrit à l’Annexe E, à une 

date a être fixée par les tribunaux. 

 

8.2 Le Groupe national de règlement de l’Ontario recevra un avis de certification des 

Recours à l’encontre de Ridley et de l’approbation de cette Entente par un avis, 

dans la forme substantiellement prévue à l’Annexe C des présentes.  

L’administrateur du règlement s’assurera que l’avis sera publié et distribué, 

substantiellement en conformité avec le plan d’avis décrit à l’Annexe E.  

Advenant l’approbation de cette Entente par les tribunaux, l’avis sera publié et 

distribué au plus tard dans les trente jours après l’ordonnance approuvant 

l’Entente soit devenue finale. 

 

8.3 Si cette Entente est résolue pour quelque raison que ce soit après que l’avis 

d’approbation prévu dans la présente section ait été publié et distribué, un avis 

de résolution sera donné au Groupe national de Règlement de l’Ontario et au 

Groupe de règlement du Québec.  L’Administrateur du règlement verra à ce que 

l’avis, substantiellement dans la forme prévue à l’Annexe D des présentes, soit 

publié et distribué, substantiellement conformément au Plan d’avis prévu à 

l’Annexe E des présentes, à une date à être fixée par les Tribunaux. 

 

8.4 Ridley paiera le coût des avis ci-haut décrits, mais uniquement après 

l’approbation de la forme et du contenu des avis et du plan d’avis par les 

Tribunaux. 
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IX. EXIGENCES D’EXCLUSION ET PROCÉDURE 
 

9.1 Les Personnes souhaitant s’exclure du Groupe de règlement national de l’Ontario 

ou du Groupe de règlement du Québec et des Recours seront invitées dans le 

cadre des Ordonnances de Certification  et d’approbation d’entente à fournir de 

l’information raisonnable par écrit y compris, mais sans s’y limiter: (i) nom, 

adresse et numéro de téléphone; (ii)  Province ou Provinces de résidence; (iii) 

une demande d’être exclu du Groupe de règlement national de l’Ontario ou du 

Groupe de règlement du Québec; (iv) le nombre de têtes de bétail possédées en 

date du 20 mai 2003; et (v) toute documentation, si disponible, vérifiant le nombre 

de têtes de bétail possédées en date du 20 mai 2003. 

 

9.2 La(les) date(s) limite(s) pour la réception de demandes d’Exclusion du Groupe de 

règlement national de l’Ontario ou du Groupe de règlement du Québec et des 

Recours par l’Administrateur du règlement sera la première journée ouvrable 

soixante (60) jours après la première publication de l’Avis de certification et 

d’approbation d’Entente.  Toute demande d’exclusion du Groupe de règlement 

national de l’Ontario ou du Groupe de règlement du Québec et des Recours sera 

réputée tardive à moins de porter le cachet de la poste en date du ou avant la 

date limite d’Exclusion. Toute demande d’exclusion du Groupe de règlement 

national de l’Ontario ou du Groupe de règlement du Québec devra inclure 

l’information prévue au paragraphe 9.1 des présentes pour être valide, tel critère 

devant être explicitement spécifié dans l’Avis de certification et d’approbation 

d’Entente. 

 

9.3 L’Administrateur du règlement fournira aux Procureurs de Ridley et au 

Procureurs des Demandeurs copie de toute demande d’exclusion du Groupe de 

règlement national de l’Ontario ou du Groupe de règlement du Québec et des 

Recours et de toute communication non privilégiée des Membres du règlement 

ou des membres réputés, au plus tard trois (3) jours ouvrables après leur 

réception par l’Administrateur du règlement. 
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9.4 L’Administrateur du règlement se chargera de la gestion, du traitement et de la 

vérification de toute demande d’exclusion du Groupe de règlement national de 

l’Ontario ou du Groupe de règlement du Québec et des Recours en conjonction 

et en consultation des Procureurs de Ridley, telles procédures de vérification 

devant être complétées à l’intérieur des limites de temps plus amplement décrites 

au paragraphe 9.5 des présentes. 

 

9.5 L’Administrateur du règlement fournira aux Procureurs de Ridley et aux 

Procureurs des Demandeurs une liste complète et précise de toute demande 

d’Exclusion dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date limite d’Exclusion. 

 

X. RÉSOLUTION 
 
10.1 Advenant la survenance d’un des événements suivants, cette Entente sera 

résolue : 

 

(i) Un ou plusieurs Tribunaux refuse d’approuver l’ordonnance d’approbation 

du règlement dans une forme substantiellement similaire à celle jointe aux 

présentes à l’Annexe A; 

 

(ii) Un ou plusieurs Tribunaux refusent d’approuver la Convention de fiducie 

dans une forme substantiellement similaire à celle prévue à l’Annexe F; ou 

 

(iii) Les ordonnances, instruments ou ententes aux paragraphes (i) ou (ii) sont 

renversés, annulés, infirmés, ou modifiés par l’un des Tribunaux ou à 

l’occasion d’un appel. 

 

10.2 Si les Personnes comprises dans le Groupe de règlement national de l’Ontario et 

le Groupe de règlement du Québec étant propriétaires, en date du 20 mai 2003  

de plus de 1 500 000 de têtes de bétail (au total) décident de s’exclure, Ridley 

aura le droit mais non l’obligation, et ceci à sa seule discrétion, de résoudre cette 

Entente, en fournissant un avis écrit aux Procureurs des Demandeurs dans les 
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dix (10) jours ouvrables suivant l’obtention par Ridley du rapport final de 

l’Administrateur du règlement conformément au paragraphe 9.5 des présentes, à 

défaut de quoi l’obligation de paiement au paragraphe 2.1 des présentes entrera 

en vigueur (la « Date de Paiement »). 

 

10.3 Si l’Entente est résolue, une requête sera présentée devant les Tribunaux, à 

laquelle toutes les Parties consentiront, pour une ordonnance annulant la 

Certification et l’ordonnance d’approbation d’Entente ou autorisant les Recours 

sous forme de recours collectif, sur la base de l’Entente. 

 

10.4 Si l’Entente est annulée après la publication de l’Avis Certification et l’ordonnance 

d’approbation d’Entente, un avis d’annulation sera diffusé dans une forme et à 

une date à être déterminée par les Parties et approuvé par les Tribunaux.  Le 

coût de publication de l’avis d’annulation sera payé par Ridley. 

 

10.5 Advenant l’annulation de l’Entente après le paiement du Fonds de règlement, le 

Fonds de règlement sera retourné à Ridley. 

 

II. AFFIDAVITS D’APPROBATION DE RÈGLEMENT 
 

11.1 Les procureurs des Demandeurs conviennent, pour les fins de l’approbation de 

l’Entente par les tribunaux, de déployer leurs meilleurs efforts en vue de déposer 

une preuve par affidavit dans une forme acceptable à Ridley. 

 

11.2 Les Procureurs de Ridley conviennent, pour les fins de l’approbation de l’Entente 

par les Tribunaux, de déployer leurs meilleurs efforts en vue de déposer une 

preuve par affidavit dans une forme acceptable aux Demandeurs. 

 

XII. DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ 
 

12.1 Ridley nie sa responsabilité pour toutes les réclamations faites par les 

Demandeurs à l’encontre de Ridley dans les Recours. 
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12.2 Ridley ne fait aucune admission de responsabilité ou de méfait relativement aux 

réclamations faites par les Demandeurs. 

 

12.3 Cette Entente ne sera aucunement réputée ou considérée comme une admission 

à ou preuve de toute violation à une loi ou règlement ou de toute responsabilité 

ou méfait par Ridley, ou de la véracité de toutes les réclamations ou allégations 

contenues dans les Recours ou autrement, et lesdites réclamations et allégations 

sont expressément niées par Ridley. 

 

12.4 Advenant que cette Entente ne soit finalisée ou soit résolue conformément aux 

dispositions des présentes, alors les ordonnances rendues conformément aux 

présentes seront nulles et sans effet, et les dispositions de cette Entente ne 

seront pas fournies ou reçues dans le cadre de toute procédure, pour quelque 

motif que ce soit. 

 

12.5 Cette Entente, qu’elle devienne finale ou non, et toutes les négociations, 

documents et discussions qui y sont associés, seront sans préjudice aux droits 

des Parties, ne sera pas considérée ou réputée être une admission ou preuve de 

toute violation à une loi ou règlement ou de toute responsabilité ou méfait par 

Ridley ou de la véracité de toute réclamation ou allégation, y compris mais sans 

s’y limiter, toute prétention à l’effet que Ridley est assujettie à la juridiction in 

personam de quelque tribunal que ce soit au Canada, ou une admission de toute 

défense alléguée ou de toute absence de méfait ou limitation de dommages ou 

responsabilité, et telle preuve ne pourra être recueillie par interrogatoire ou 

utilisée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par quelque 

Personne que ce soit, dans le cadre des Recours ou dans le cadre de toute autre 

action ou procédure. 

 

12.6 Cette Entente ne sera offerte ou reçue en preuve pour quelque motif que ce soit, 

sauf pour fins d’exécution, et ne sera aucunement réputée ou considérée comme 

étant une admission de quelque nature qu’elle soit. 
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12.7 Les Parties réservent de manière expresse tous leurs droits advenant que cette 

Entente ne devienne pas finale, conformément aux dispositions de cette Entente. 

 

XIII. ABSENCE DE REPRÉSENTATION OU GARANTIE 
 

13.1 Les Parties n’ont fait aucune représentation ou garantie relativement à quelque 

fait que ce soit, à quelque acte ou omission relevant des Recours ou autrement, 

avant la Date d’Exécution. 

 

XIV. VARIA 
 

14.1 Ridley fournira la production documentaire telle que requise par le Code de 

procédure du Québec et les Rules of Civil Procedure (Ontario). 

 

14.2 Ridley fournira un accès raisonnable aux Demandeurs, aux employés de Ridley 

situés en Amérique du nord aux bureaux de ces employés. 

 

14.3 Ridley s’assurera de la présence à ses frais d’employés situés en Amérique du 

nord à la date du procès, conformément aux demandes raisonnables des 

Demandeurs, en tant que témoins dans le cadre du procès sur les questions 

communes à tous les Recours. 

 

14.4 Ridley aura en tout temps le bénéfice d’un engagement exprès que les 

Demandeurs et les Procureurs des Demandeurs n’utiliseront aucune preuve ou 

information obtenue conformément aux paragraphes 14.1, 14.2 ou 14.3 pour une 

fin autre que les Recours. 

 

14.5 Aux fins de faire respecter les paragraphes 14.1, 14.2 et 14.3, les Demandeurs 

auront le bénéfice de toute disposition du Code de procédure civile (Québec) et 

du Rules of Civil Procedure (Ontario). 
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14.6 En tant qu’alternative au paragraphe 14.5, et à la seule discrétion des 

Demandeurs, pour les fins de faire respecter les paragraphes 14.1, 14.2, 14.3 ou 

les paragraphes 4.5 or 14.7, les Demandeurs auront le droit de soumettre le sujet  

en litige à un processus d’arbitrage obligatoire conformément aux dispositions du 

Ontario Arbitration Act, 1991.  Les Parties conviennent que tous les coûts de 

l’arbitre seront payés par la Partie perdante.  De plus, les Parties conviennent 

que l’arbitre aura le droit d’ordonner des sanctions financières à l’encontre de la 

Partie perdante. 

 

14.7 Ridley et les Procureurs de Ridley conviennent qu’ils ne fourniront aucune 

assistance ou aide aux Parties restantes pour leur défense(s) aux Recours, y 

compris, mais sans s’y limiter, fournir des avis, de l’information, ou de la 

production documentaire aux Parties restantes, reliés aux Recours et qui ne sont 

pas requis par règlement, ordonnance ou autrement par la loi. 

 

14.8 Les Parties reconnaissent qu’il est de leur intention de collaborer au niveau 

requis et de bonne foi afin de donner effet et d’exécuter les termes et conditions 

de l’Entente. 

 

14.9 Les Parties conviennent de préserver la confidentialité des termes et conditions 

de la présente Entente jusqu’à ce que les termes soient divulgués dans les 

requêtes des Demandeurs pour Certification et ordonnance d’approbation 

d’Entente, sauf que les Parties pourront divulguer tels termes et conditions à 

leurs employés respectifs, assureurs, vérificateurs, autorités règlementaires, et 

conseillers juridiques, ou tel qu’autrement requis par la loi.  Pour plus de 

certitude, cette Entente peut être divulguée aux autorités de valeurs mobilières, 

aux marchés financiers et aux tribunaux appropriés à la Date d’exécution ou 

immédiatement après la Date d’exécution. 

 

14.10 L’Entente lie, et s’étend au bénéfice des successeurs, exécuteurs, 

administrateurs, héritiers et ayants droits des Parties aux présentes et à chacune 

des Personnes Ridley. 
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14.11 Aucune des Parties sera considérée comme étant l’auteur de cette Entente ou de 

toute disposition de cette Entente pour les fins de toute règle d’interprétation qui 

pourrait faire en sorte à ce que la disposition soit interprétée à l’encontre de son 

auteur. 

 

14.12 Les références dans cette Entente au masculin incluront le féminin et vice versa.  

Les références dans cette Entente au singulier incluront le pluriel et vice versa, 

tel que requis par le contexte.  Les titres dans cette Entente sont pour fins de 

commodité ou référence seulement et ne devront aucunement affecter 

l’interprétation de cette Entente. 

 

14.13 Les références dans cette Entente à toute approbation, ordonnance, jugement ou 

consentement des Tribunaux signifie l’approbation, l’ordonnance, le jugement  ou 

le consentement final(e) des Tribunaux , selon le cas, après l’expiration de tout 

délai d’appel applicable ou lorsqu’un appel a été logé, lorsque l’appel aura été 

tranché ou résolu de manière définitive. 

 

14.14 Cette Entente sera régie et interprétée conformément aux lois du Canada 

applicables dans la province de l’Ontario, et par les lois de la province de 

l’Ontario, excluant uniquement les lois de l’Ontario relativement au choix du for. 

 

14.15 L’Entente et les annexes aux présentes seront considérées comme ayant été 

négociées, exécutées et délivrées en la province de l’Ontario, et les droits et 

obligations des Parties seront interprétés et exécutés en conformité avec les lois 

de la province de l’Ontario sans donner effet aux principes de cette Province 

concernant le choix du for. 

 

14.16 Chaque Tribunal conserve sa juridiction relativement à la mise en vigueur et à 

l’exécution des termes de l’Entente.  Les Parties se soumettent à la juridiction de 

chaque Tribunal relativement à l’interprétation, la mise en vigueur et l’exécution 

de l’Entente. 
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14.17 Si un différend survient relativement à l’application ou l’interprétation de cette 

Entente, les Parties tenteront de résoudre leur différend par le biais de 

négociations de bonne foi.  

 

14.18 Cette Entente constitue l’Entente complète entre les parties et remplace tout 

document antérieur, négociation, arrangement, engagement ou entendements 

relativement aux sujets traités dans les présentes. 

 

14.19 L’Entente ne peut être amendée ou modifiée que par le biais d’un écrit signé par 

les Parties, leurs successeurs ou leurs procureurs. 

 

14.20 Les Procureurs des Demandeurs, au nom du Groupe de règlement national de 

l’Ontario et du Groupe de règlement du Québec, sont expressément autorisés 

par les Demandeurs à exécuter cette Entente, à poser tout geste approprié, 

requis ou permis en vertu de l’Entente pour donner effet à ses dispositions, et à 

modifier ou amender l’Entente au nom des Demandeurs, de la manière 

considérée appropriée par eux. 

 

14.21 Chaque procureur ou autre personne exécutant cette Entente au nom d’une 

Partie garantissent que telle Personne a la pleine autorité de ce faire. Tous les 

avis seront livrés aux procureurs des Parties respectives ou tout autre 

destinataire qu’une Partie pourrait désigner conformément à cette Entente. 

 

14.22 La présente Entente peut être exécutée en un ou plusieurs exemplaires.  Tous 

les exemplaires et chaque exemplaire seront considérés comme étant un seul et 

même instrument. 

 

14.23 Les procureurs des Parties seront avisés des détails complets de cette Entente, 

et une copie sous pli cacheté de cette Entente sera déposée avec le Registraire 

ou Greffier à l’ouverture du procès, à être ouverte, à la discrétion du Tribunal, 
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suite à la détermination du Tribunal des questions reliées à la responsabilité et 

aux dommages lors du procès. 

 

Les Parties, par le biais de leurs procureurs ont exécuté cette Entente à la date ci-après 

indiquée. 

 

__________________________ 

Date : 5 février 2005    CAMERON PALLETT 

 
per :  
Cameron Pallett 
Procureurs du demandeur, Bill Sauer 
(No Cour Ontario : 05-CV-287428 CP 
[Toronto]) 

 

 
 
__________________________ 

Date : Date : 8 février 2008     DOCKEN & COMPANY 

 
 
per :  
Clint G. Docken, Q.C. 
Procureurs des demandeurs, Flying E. 
Ranche Ltd. et Clarence Ewasiv 
(No Cour Alberta : 0501-05326) 

 

 
__________________________ 

Date :  ROBERTSON STROMBERG 
PEDERSEN LLP 

 
 
per :  
Reynold A. Robertson, Q.C. 
Procureurs du demandeur Ivan Murray.  
(No Cour Saskatchewan : Q.B. No. 0582 
de 2005 [Saskatoon]) 
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__________________________ 

Date : 5 février 2008  ADAMS GAREAU 

 
 
per :  
Gilles Gareau  
Procureurs du demandeur Donald 
Bernèche.  
(No Cour Québec : 500-06-000284-055) 

 
 
__________________________ 

Date :5 février 2008  WOODS LLP 

 
 
per :  
James A. Wood  
Procureurs du demandeur Donald 
Bernèche.  
(No Cour Québec : 500-06-000284-055) 

 

__________________________ 

Date :  BORDEN LADNER GERVAIS LLP 

 
 
per :  
Tim Buckley  
Procureurs de la défenderesse, Ridley 
Inc. 

 
 
 

 


