
BUT DE L’AVIS
Des procédures de recours collectifs ont été intentées
en avril 2005 en Ontario, au Québec, en Alberta et au
Saskatchewan à l’encontre du gouvernement du Cana-
da alléguant que ce dernier était responsable de l’in-
troduction 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, sujet à l’obtention de
l’autorisation nécessaire des tribunaux. Cet avis vise à
informer les individus suivants de l’Entente et de leurs
droits en tant que membres du groupe ci-après décrit:
« Toutes les personnes physiques et morales résidant
au Québec qui font l’élevage du boeuf ou vendent
leurs vaches ou veaux et qui ont souffert des domma-
ges dus à la découverte d’un cas d’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) d’une vache, confirmé le 20
mai 2003 provenant de l’Alberta et qui ont souffert de
la fermeture des frontières pour l’exportation de boeuf
et de bétail vivant canadien. » L’information complète
relativement à l’Entente limitant la responsabilité du
défendeur réglant peut être trouvée à l’adresse
www.bseclassaction.ca.

Le défendeur réglant, pour sa part, nie toute respon-
sabilité et tous méfaits. L’Entente constitue un com-
promis.

APPROBATION DE L’ENTENTE
La Cour supérieure du Québec doit approuver l’En-
tente. Si l’Entente est approuvée, le recours collectif
poursuivra son cours normal à l’encontre du gouverne-
ment du Canada et continuera d’inclure le défendeur
réglant, mais la responsabilité financière du défendeur
réglant sera limitée. Si l’Entente n’est pas approuvée,
le recours collectif suivra son cours à l’encontre des
défendeurs sans limite de responsabilité.

MODALITÉS DE L’ENTENTE
Le défendeur réglant paiera la somme de 6$ millions
en règlement final et complet de toute réclamation à
l’encontre du défendeur réglant, y incluant les intérêts
et frais. Lesdits montants seront utilisés en vue de
financer les recours collectifs à l’encontre du gouver-
nement 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 leurs réclamations à l’encontre du
gouvernement du Canada. Les tribunaux nommeront
un administrateur en vue de surveiller l’utilisation des
montants du règlement. Les tribunaux superviseront
l’administration et l’opération de la distribution de ces
fonds. La convention de fiducie établissant les termes
et conditions pour le financement des recours collec-
tifs ESB à l’encontre du gouvernement du Canada peut
être consultée à l’adresse :
www.bseclassaction.ca.
Tout reliquat dans le fonds de fiducie à la conclusion
des recours collectifs à l’encontre du gouvernement du
Canada sera sujet au prélèvement par le Fonds d’aide
aux recours collectifs selon la loi et le solde divisé en
parts égales entre les cinq (5) collèges canadiens de
médecine vétérinaire.

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 par les tribunaux de
l’Entente, de même que les coûts d’administration
seront calculés et établis par les tribunaux et seront
payés à même le montant de 6$ millions. Les montants

réclamés pour les honoraires des procureurs du grou-
pe, déboursés et taxes jusqu’à la date de l’approbation
de l’Entente et pour l’administration n’excéderont pas
la somme de 1.5$ millions.

LES AUDITIONS EN VUE D’APPROUVER L’ENTENTE
La Cour supérieure du Québec décidera si elle doit
approuver l’Entente telle que recommandée par le
demandeur et par ses procureurs. L’audition sur la re-
quête en approbation de l’Entente aura lieu au palais
de justice de Montréal situé au 1, rue Notre- Dame
Est, Montréal, Québec, les 22 et 23 mai 2008, en salle
12.61, à 9h00.

Les membres du groupe qui ne s’opposent pas
à l’Entente n’auront pas à se présenter à l’audi-
tion ou à prendre quelqu’action que ce soit pour
indiquer leur désir de participer à l’Entente. Le
tribunal considérera les objections à l’Entente
par les membres du groupe, mais seulement
si ces objections sont envoyées par écrit le ou
avant le 14 mai 2008 à 17h00 heure de l’est à:
Recours collectifs ESB
Crawford Class Action Services
101 Randall Drive, Unit A
Waterloo, Ontario N2V 1C5
Tél. : 1 888 842 1331
Télécopieur : 519 578 4016 bse@crawco.ca

Les membres du groupe s’objectant à l’Entente
devront inclure dans leurs objections écrites l’in-
formation suivante:
(a) Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le
numéro de télécopieur et l’adresse courriel du
membre;
(b) Un exposé sommaire de la nature et des mo-
tifs des objections; et
(c) Si la personne ou son représentant a l’inten-
tion d’être présent à l’audition devant le tribunal
approprié en personne ou représenté par procu-
reur, et dans le cas de représentation par procu-
reur, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le
numéro de télécopieur et l’adresse courriel dudit
procureur.
INFORMATION ADDITIONNELLE
Si vous croyez être un membre du groupe, veuillez ré-
viser ou obtenir des copies complètes des documents
reliés à l’audition de la requête en approbation, y in-
cluant l’Entente, à l’adresse : www.bseclassaction.ca.

QUESTIONS
Les questions pour les procureurs du groupe devraient
être dirigées par téléphone ou par écrit à l’un des pro-
cureurs suivants du groupe:

Poster à : Me Gilles Gareau Adams & Gareau
1530 - 1000 Sherbrooke Ouest Montréal, Qc H3A 3G4
Tel. : 514 848 9363
Télécopieur : 514 848 0319
gareaug@adamsgareau.com

Me Sarah Woods Woods s.e.n.c.r.l.
1700 - 2000 McGill College
Montréal, Québec H3A 3H3
Tel.: 514 982 4545
Télécopieur: 514 284 2046
swoods@woods.qc.ca

Les membres du groupe qui estiment souhaitable ou
nécessaire de solliciter l’avis et les conseils de leur pro-
pre procureur le feront à leurs propres frais.

INTERPRÉTATION Cet avis constitue un survol de cer-
tains termes de l’Entente. En cas de conflit entre les
dispositions de cet avis et les termes de l’Entente, l’En-
tente prévaudra.

Cet avis est approuvé par la Cour supérieure du Québec.

Toute question relativement à la substance du
présent avis ne devrait pas être dirigée aux tribu-
naux car leur structure administrative n’est pas
conçue pour répondre à ce type de demande.

ANNEXE B - PREMIER AVIS

AVIS DE PROPOSITION DE RÈGLEMENT NATIONAL PARTIEL DES
RECOURS COLLECTIFS CONCERNANT L’ESB

Cet avis pourrait affecter vos droits. Veuillez lire attentivement.
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