
 

 

Date : 20220422 

Dossier : T-1931-13 

Référence : 2022 CF 587 

[TRADUCTION FRANÇAISE] 

Ottawa (Ontario), le 22 avril 2022 

En présence de monsieur le juge Phelan 

RECOURS COLLECTIF 

ENTRE : 

M. UNTEL, SUZIE JONES ET PENNY KOZMENSKI 

demandeurs 

et 

SA MAJESTÉ LA REINE 

défenderesse 

ORDONNANCE 

APRÈS avoir examiné la décision rendue le 27 juillet 2015 par le juge Phelan de la Cour 

fédérale et la décision rendue le 24 juin 2016 par le juge Ryer de la Cour d’appel fédérale dans la 

présente affaire; 

LA COUR ORDONNE : 

1. La présente action est autorisée comme recours collectif. 
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2. M. Untel, Suzie Jones et Penny Kozmenski sont nommés comme représentants 

demandeurs du groupe. 

3. Le groupe est ainsi défini : 

[TRADUCTION]  

Toutes les personnes qui ont reçu de Santé Canada, en 

novembre 2013, une enveloppe portant sur le recto la mention 

« Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales » ou 

« Marihuana Medical Access Program ».  

4. La demande est fondée sur : 

a. la négligence; 

b. l’abus de confiance. 

5. Le groupe sollicite : 

a. des dommages-intérêts pour négligence et abus de confiance, évalués de 

façon globale ou individuelle; 

b. des dommages-intérêts majorés; 

c. des dommages-intérêts punitifs; 

d. les intérêts avant et après jugement; 

e. toute autre réparation que la Cour juge indiquée.  

6. Les questions communes sont les suivantes : 

En ce qui a trait à l’allégation de négligence 

a. Santé Canada avait-il envers les membres du groupe une obligation de 

diligence lorsqu’il a recueilli, utilisé, conservé et divulgué les 

renseignements personnels? 

b. Dans l’affirmative, Santé Canada a-t-il manqué à cette obligation de 

diligence au moment d’envoyer l’enveloppe? 

En ce qui a trait à l’allégation d’abus de confiance 

a. Les membres du groupe ont-ils communiqué les renseignements 

personnels à Santé Canada? 
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b. Dans l’affirmative, Santé Canada a-t-il fait un mauvais usage des 

renseignements personnels lorsqu’il a recueilli, utilisé, conservé et 

divulgué les renseignements personnels? 

c. Dans l’affirmative, ce mauvais usage des renseignements personnels a-t-il 

été préjudiciable aux membres du groupe? 

d. Dans l’affirmative, Santé Canada a-t-il abusé de la confiance des membres 

du groupe lorsqu’il a recueilli, utilisé, conservé et divulgué les 

renseignements personnels? 

En ce qui a trait aux dommages-intérêts 

a. La défenderesse doit-elle payer des dommages-intérêts aux membres du 

groupe par suite des causes d’action? 

b. Les dommages-intérêts dus aux membres du groupe doivent-ils faire 

l’objet d’une évaluation globale en vertu du paragraphe 334.28(1) des 

Règles des Cours fédérales? 

c. La conduite de Santé Canada justifie-t-elle l’octroi de dommages-intérêts 

punitifs ou majorés? 

d. Les membres du groupe ont-ils droit à des intérêts avant jugement et après 

jugement en application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le 

contentieux administratif, LRC 1985, c C-50? 

7. Le plan de déroulement de l’instance, reproduit à l’annexe A, est approuvé 

comme méthode efficace pour faire progresser l’instance.  

8. Trilogy Class Action Services [Trilogy], une entreprise établie à Niagara 

(Ontario) qui offre des services d’administration des recours collectifs, est 

désignée comme administratrice du processus d’exclusion et recevra les 

confirmations écrites d’exclusion du recours collectif. 

9. Les membres du groupe qui souhaitent s’exclure du recours collectif doivent 

envoyer une confirmation écrite d’exclusion à Trilogy Class Action Services au 

plus tard 90 jours après la date de la présente ordonnance.  
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10. Tout membre du groupe qui ne s’est pas exclu du recours collectif conformément 

au paragraphe 9 de la présente ordonnance sera lié par la décision rendue par la 

Cour dans le cadre du recours collectif.  

11. Le plan de notification inclus dans le plan de déroulement de l’instance est 

approuvé comme méthode efficace pour communiquer avec les membres du 

groupe.  

12. L’avis d’autorisation de l’action comme recours collectif [l’avis] doit être 

transmis aux membres du groupe essentiellement en la forme indiquée à 

l’annexe B de la présente ordonnance. 

13. L’avis doit être distribué aux membres du groupe dans les 30 jours suivant la 

délivrance de la présente ordonnance, conformément au plan de distribution qui 

figure à l’annexe C de la présente ordonnance. La Cour reconnaît que, suivant la 

Loi sur le cannabis, la défenderesse, le gouvernement fédéral et Santé Canada 

n’appuient ni n’approuvent aucun particulier, aucune entreprise ou aucune entité 

qui pourrait afficher des avis ou des annonces en ligne ou sur les médias sociaux.  

14. Les demandeurs assumeront les coûts liés à la transmission de l’avis 

conformément au paragraphe 1 du plan de distribution qui figure à l’annexe C de 

la présente ordonnance. La défenderesse assumera les coûts liés à la publication 

de l’avis sur le site Web de Santé Canada, conformément au paragraphe 2 du plan 

de distribution qui figure à l’annexe C de la présente ordonnance. Les 

demandeurs et la défenderesse doivent partager les coûts liés au plan de 

notification proposé par Trilogy Class Action Services le 18 janvier 2021, 
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conformément au paragraphe 3 du plan de distribution qui figure à l’annexe C de 

la présente ordonnance. 

Blank 

« Michael L. Phelan »  

Blank Juge  
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ANNEXE « A »

Plan de contentieux pour atteinte a la vie privee dans le cadre du Programme 
d'acces a la marihuana a des fins medicales

DEFINITIONS

1. Sauf definition contraire ci-apres, les termes en majuscules ont la meme signification 
que dans la cinquieme declaration modifiee. Par ailleurs, les termes suivants sont 
definis comme suit:

(a) « Action » designe Taction collective proposee introduite ie 25 novembre 
2013 devant la Cour sous le numero d’action T-1931-13,

(b) « Administrateur » designe la personne nommee par la Cour afin d'exercer 
les fonctions decrites dans le present Plan,

(c) « Arbitre » designe une personne nommee par la Cour pour examiner et 
statuer sur tout appel a regard d’une Decision de I'Administrateur en vertu du 
present Plan,

(d) « Avis » designe la communication au groups de Tautorisation de Taction en 
tant que recours collectif sous la forme prevue par Tappendice I du present 
plan de contentieux,

(e) « Avis d'appel » designe un avis ecrit par lequel un Demandeur, le
Defendeur ou TAvocat de groupe fait appel de la Decision de I'Administrateur,

(f) « Avis de resolution » designe i’avis de resolution des questions communes 
et des instructions supplementaires concernant le processus de reclamation,

(g) « Avocatdu groupe » designe les cabinets d’avocats Branch MacMaster 
LLP, Mclnnes Cooper, Strosberg Sasso Sutts LLP, et Charney Lawyers PC

(h) « Cour » designe la Cour federate du Canada,

(I) « Date limits de reclamation » designe la date a laquelle chaque 
Demandeur doit deposer un Formulaire de reclamation afin de pouvoir 
beneficier d'un dedommagement accorde ou approuve par la Cour,

(j) « Decision de I’Administrateur » designe la decision ecrite de
I’Administrateur sur Tadmissibilite ou le droit d'un Demandeur dans cette 
Action,
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(k) « Declaration d'opposition » designe I’expose concis des fails importants 
fourni parle Defendeuren reponse a un Formulaire de reclamation,

(I) « Demandeur » designe une personne qui declare etre Membre du groupe et 
qui fournit un Formulaire de reclamation dument rempli a I'Administrateur de 
la maniere prescrite dans le present Plan,

(m) « Demandeur papier » designe un Demandeur qui est autorise par 
I'Administrateur a communiquer avec ce dernier par des moyens non 
electroniques, et notamment, mais sans s'y (imiter, en presentant une copie 
papier de son Formulaire de reclamation a I'Administrateur,

(n) « Demandeur Web » designe un Demandeur qui soumet un Formulaire de 
reclamation via la section securisee du Site Web,

(o) « Donnees personnelles » designe le nom, I'adresse, I'etat de sante ainsi 
que leur association avec le Programme d'acces a la marihuana a des fins 
medicales de Sante Canada,

(p) « Formulaire de reclamation » designe un Formulaire de reclamation, sous 
une forme approuvee par la Cour, a remplir par les Demandeurs eta 
soumettre a I’Administrateur afin de determiner I'admissibilite de ceux-ci a 
participer a la procedure decrite dans le present Plan,

(q) « Groupe » ou « Membres du groupe » designe toutes les personnes qui 
ont regu une lettre de Sante Canada en novembre 2013 portant la mention
« Marihuana Medical Access Program » ou une mention similaire en frangais, 
visible sur le devant de I’enveloppe,

(r) « Honoraires de I'Avocat du groupe » designe les honoraires, debours et 
taxes payables a I’Avocat du groupe, ordonnes par la Cour,

(s) « Liste de Sante Canada » designe la liste des Membres du groupe dont les 
Donnees personnelles ont ete divulguees tel qu’allegue dans I’Action et sera 
remise a I'Avocat du groupe,

(t) « Plan » designe le present plan de contentieux,

(u) « Plan de notification » designe la methods de distribution de I'Avis decrite 
au paragraphe 27(c) du present Plan,

(v) « Reponse » designe I’expose concis des faits importants fourni par le 
Demandeur en reponse a la Declaration d'opposition du Defendeur,

(w)« Representant de I'Avocat du groupe » designe une personne chargee de 
representer les interets du Groupe concernant les questions d'application 
generale relatives au processus d'evaluation des dommages,
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(x) « Site Web » designs le site Web developpe et maintenu par I’Avocat du 
groups a www.marijuanaclassaction.com.

AVOCAT DU GROUPE

2. L'Avocat du groups a les connaissances, les competences, I'experience, ie 
personnel et les ressources financieres lui permettant de mener a terme cette 
Action.

3. L'Avocat du groupe prevoit ajouter d’autres avocats ou d'autres professionnels a ses 
effectifs si la majorite de I’equipe composant lAvocat du groupe decide qu'ils sont 
necessaires. Outre les experts ayant pour objectif de fournir des preuves d'expertise 
a la Cour, ces avocats ou autres professionnels peuvent etre payes sur la base 
d'honoraires conditronnels. Bien que cela ne soit pas prevue, si un conflit survient au 
cours du litige, lAvocat du groupe demandera des instructions a la Cour qui peuvent 
comprendre la nomination separee de representants pour tout sous-groupe qui sera 
etablit par la Cour.

DEFINITION DU GROUPE

4. Les demandeurs cherchent a representer un groupe defini comme suit:

Toutes les personnes qui ont regu une lettm de Sante 
Canada en novembre 2013 portant la mention « Marihuana 
Medical Access Program » ou une mention similaire en 
frangais, visible surle devant de I'enveloppe.

5. La Cour devrait decider si chaque personae inscrite sur la Lists de Sante Canada 
est un Membre du groupe.

COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES DU GROUPE

6. Selon les informations publiees par le gouvernement du Canada, il y aurait environ 
40 000 Membres du groupe a travers le Canada.

7. L'Avocat du groupe a mis en place un Site Web qui contient des renseignements sur 
I'etat d'avancement de (Action, qui explique le fonctionnement d'une action 
collective et fournit des liens vers les documents importants de la Cour, les 
decisions, les avis et autres informations relatives a lAction. Le Site Web permet a 
lAvocat du groupe de tenir tous les membres presumes du groupe informes de I’etat 
de lAction.

8, LAvocat du groupe a mis en place un systems description securrse qui permet aux 
membres presumes du groupe de s'inscrire en utilisant un identifiant et un mot de 
passe. Les membres presumes du groupe sont invites a decrire les dommages 
decoulant de la divulgation de leurs Donnees personnelles. Par exemple, il est 
demands au membre presume du groupe si quiconque a decouvert que celui- 
ci/celle-ci possedait ou consommait de la marihuana a la suite des actions de Sante
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Canada, si le membre presume du groupe a subi une violation de securite depuis la 
divulgation de ses Donnees personnelles par Sante Canada, si I'emploi du membre 
presume du groupe a ete affecte par les actions de Sante Canada, etc.

9. Le systeme d'inscription securise permet aux imembres presumes du groupe de 
mettre a jour leurs renseignements de temps a autre.

10. Le systeme d'inscription securise permet egalement a I'Avocat du groupe de 
consulter, classer, profiler, numeriser, gerer et analyser des milliers de documents.

11. Le Site Web fournit les coordonnees de I'Avocat du groupe par lesquelles les 
membres presumes du groupe peuvent contacter directement I'avocat.

12. L'Avocat du groupe pourra envoyer des mises a jour par courrier electronique aux 
membres presumes du groupe qui ont fourni leur adresse electronique faisant etat 
du statut de I'Action. L'Avocat du groupe affichera egalement ces mises a jour sur le 
Site Web.

13. Par aiileurs, lAvocat du groupe a cree une liste securisee des membres presumes 
du groupe qui n'ont pas acces a Internet et/ou courrier electronique et qui souhaitent 
etre contactes regulierement par I'avocat par courrier ordinaire ainsi que leurs 
adresses postales. Toutes les mises a jour envoyees aux membres presumes du 
groupe seront egalement envoyees par courrier ordinaire aux membres presumes 
du groupe qui en ont fait la demand©.

NOMBRE DE MEMBRES PRESUMES QUI SE SONT INSCRiTS AUPRES DE 
L’AVOCAT DU GROUPE

14. Au 18 janvier 2021, plus de 6 000 membres presumes du groupe se sont inscrits 
aupres de I'Avocat du groupe.

15. L’Avocat du groupe a, dans certains cas, communique, et pourra communiquer, 
avec les membres presumes du groupe. Dans certains cas, I'Avocat du groupe 
demandera des informations supplementaires concernant leurs dommages.

CALENDRIER DES PROCEDURES

16. L'Honorable juge Phelan a ete designe pour gerer cette Action.

17. Une fors que la presente Action aura ete autorisee en tant que recours collectif, 
I'Avocat du groupe demandera au juge Pheian d’etablir un calendrier contentieux 
pour:

fa) I'achevement des plaidoiries,

(b) la production de documents et la remise d'affidavits par les parties,

(c) les interrogatoires au prealable,
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(d) la remise des rapports d'experts, et

(e) le proces portant sur les questions communes.

18. L’Avocat du groups et l avocat du Defendeur pourront demander que le calendrier 
des procedures soil modifie de temps a autre.

ACCES ET CONSERVATION DE LA PREUVE

19.L'Avocat du groups a ecrit au Defendeur pour lui demander de confirmer que tous 
les dossiers, documents (electroniques ou autres) ou autres elements de preuve 
relatifs a lAction en cours seront consen/es.

ECHANGE ET GESTION DE DOCUMENTS

20. Le Defendeur detient la plupart des documents relatifs aux questions communes. 
Ces documents seront transmis a lAvocat du groups par le biais des procedures 
normales de production, de contre-interrogatoire et d'interrogatoire prealable. Les 
Demandeurs transmettront tous les documents materials en leur possession.

21. LAvocat du groups a anticipe et est en mesure de gerer la reception et
Torganisation du grand nombre de documents qui seront probabllement produits par 
ie Defendeur.

22. LAvocat du groups utilisera des systemes de gestion des donnees lui permettra 
d'organiser, de coder et de gerer les documents, qu'ils soient produits par le 
Defendeur ou les Demandeurs.

23. Les documents pourront etre conserves sur un Site Web securise, protege par un 
mot de passe, afin que lAvocat du groups puissent y acceder par Internet

EXPERTS DES DEMANDEURS

24. Les Demandeurs peuvent fairs appel aux services d'experts au fur et a mesure de 
lAction.

PROCESSUS DE RESOLUTION DES CONFLITS

25. Les Demandeurs participeront aux tentatives de resolution des conflits non 
contraignantes si le Defendeur est dispose a le fairs.

AVIS AUTORISANT LE RECOUPS EN TANT QU'ACTION COLLECTIVE

26. Le Defendeur est en possession de toutes les coordonnees des Membres du 
groups. LAvocat du groupe detient les coordonnees de plus de 6 000 membres 
presumes du groupe et il est fort probable que les nombres augmentent avec le Plan 
de notification de lAction. L Avocat du groupe demandera a Sante Canada de 
fournir les noms et les coordonnees des Membres du groupe une fois que la Cour
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aura rendu une ordonnance autorisant I'Action en tantque recours collectif et que la 
periode d'exclusion aura expire.

27. Dans le cadre de I'ordonnance autorisant le recours collectif, la Cour se prononcera 
sur:

(a) la forme et le contenu de I'Avis,

(b) la date limite d'exclusion,

(c) les details du Plan de notification qui pourraient changer au cours de la 
requete en autorisation. Le Plan de notification est le suivant:

(i) L'Avocat du groups publiera I'Avis sur le Site Web, I'enverra par 
courrier electronique a toute personne inscrite aupres de I'Avocat 
du groups et qui a fourni une adresse electronique ainsi que par 
courrier ordinaire a toute personne qui aura demands une copie 
papier.

(ii) Le Defendeur publiera I'Avis sur le site Web de Sante Canada 
jusqu'a I'expiration de la periode d'exclusion, et

(iii) LAvis sera diffuse de maniere generale conformement a la 
proposition du 18 janvier 2021 de Trilogy Class Action Services 
figurant a I’appendice II,

(d) Nomination de Trilogy Class Action Services en charge de recevoir les 
demandes ecrites d’exclusion de Taction collective,

(e) Les Membres du groups peuvent s’exclure de cette Action en envoyant un 
formulaire d'exclusion a Trilogy Class Action Services avant la date limite 
d'exclusion.

(f) Aucun membre du groups ne pourra s'exclure de cette Action apres 
I'expiration de la date limite d'exclusion.

(g) Dans les 30 jours suivant la date limite d'exclusion, Trilogy Class Action 
Services remettra a la Cour, sous scelles, et a Tavocat du Defendeur, une 
declaration sous serment contenant les noms et adresses de tous les 
Membres du groups qui ont choisi de s'exclure de I'Action, et

(h) apres I’expiration de la periode d'exclusion et apres la remise de ('affidavit par 
Trilogy Class Action Service detaillant les exclusions, le Defendeur fournira a 
I'Avocat du groups la lists des Membres du groupe ne s’etant pas exclu de 
I'Action ainsi que leurs coordonnees.

28. Trilogy Class Action Services a ete designee a de nombreuses reprises par les 
avocats d'actions collectives et les tribunaux pour remplir ces fonctions.
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INTERROGATOIRES PREALABLES

29. L'Avocat du groupe procedera a l interrogatoire au preaiable d'au moins un 
representant de Sante Canada, et, unefois identifiee(s), la ou les personnes 
responsables de I'envoi des lettres de Sante Canada en novembre 2013 qui 
portaient la mention « Marihuana Medical Access Program » ou une mention 
similaire en frangais visible sur le devant de I’enveloppe. L'Avocat du groupe prevoit 
que ces interrogatoires dureront deux jours.

30. L'avocat du Defendeur peut interroger les representants des demandeurs. L'Avocat 
du groupe estime que ces interrogatoires seront d'une duree de deux jours.

31. Si necessaire, les Demandeurs peuvent demander a la Cour une ordonnance leur 
permettant d'interroger des representants supplementaires du Defendeur.

QUESTIONS COMMUNES ET DOMMAGES CUMULES

32. Les Demandeurs demanderont a la Cour de fixer la date d un proces portant sur les 
questions communes a Vancouver dans les six mois suivant la fin des 
interrogatoires preambles.

33. Les Regies des Cours federates, DORS/98-106, prevoient notamment que :

334.26 (1) Si le juge estime que certains points ne sont
applicables qu!a certains membres du groupe ou du sous- 
groupe, il fixe le delai de presentation des reclamations a 
I’egard des points individuals et peut:

(a) ordonner qu’il soil statue sur les points individuels 
au cours d'autres audiences

(b) charger une ou plusieurs personnes d'evaluer les 
points individuels et de lui faire rapport

(c) prevoir la maniere de statuer sur les points 
individuels.

(2) II peut assortirsa decision de directives concernant la 
procedure a suivre.

(3) Pour I'application de I’alinea (1)a), peuvent presider les 
auditions relatives aux points individuels le juge qui a 
statue sur les points de droit ou de fait communs, un autre 
juge ou, dans le cas vise au paragraphe 50(3), un 
protonotaire.
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334.27 Dans une action, si le juge, apres avoir statue sur )es
points de droit ou de fait communs en faveur du groupe ou 
d'Lin sous-groupe, estime que la responsabilite du 
defendeur a I'egard de membres du groupe ou du sous- 
groupe ne peut etre determinee sans que ceux-ci 
fournissent des elements de preuve, la regie 334.26 
s’applique pouretablir la responsabilite du defendeur.

334.28 (1) Le juge peut rendre toute ordonnance relativement a 
revaluation d’une reparation pecuniaire, y compris une 
evaluation global©, qui est due au groupe ou au sous- 
groupe

(2) Le juge peut rendre toute ordonnance relativement a la 
distribution d’une reparation pecuniaire, notamment en ce 
qui concerne toute portion non distribute d’une reparation 
qui est due au groupe, au sous-groupe ou a leurs 
membres.

(3) Pour I’application de la presents regie, le juge peut 
ordonner le recoups a des modes de preuve speciaux.

34. Durant le proces sur les questions communes, ii sera demande a la Cour:

(a) d'evaluer les dommages de chacun des representants des demandeurs,

(b) d'accorder un montant global de dommages-interets, et

(c) d’etablir des grilles de dommages-interets pour les Membres du groupe ou 
des sous-groupes.

35. Si un montant global de dommages-interets est accorde, II sera demande a la Cour 
d'approuver le protocole de distribution. La question du paiement aux Membres du 
groupe sera tranchee par la Cour apres le paiement des Honoraires de I’Avocat du 
groupe.

36. Les determinations de faits et les conclusions sur les questions communes 
permettront au juge, lors du proces sur les questions communes, de donner des 
directives, conformement a la regie 334.26, sur la maniere de trailer les points 
individuels restants.

APRES LA RESOLUTION DES QUESTIONS COMMUNES

37. Si les questions communes sont resolues par jugement en faveur du groupe, la 
Courdevra etabliret superviser une procedure de reclamation et d'evaluation. La 
structure precise du processus d'evaluation dependra des conclusions auxquelles le
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juge est parvenu a Tissue du proces sur les questions communes. Les Membres du 
groupe pourront participer au processus decrit ci-dessous s'ils soumettent un 
Formulaire de reclamation dument complete avant la Date limite de reclamation.

38.Le representant des Demandeurs demandera a la Gourde :

(a) nommer un Administrateur. L'Administrateurdevra :

(I) conserver toutes les sommes obtenues lors du proces portant sur 
ies questions communes a titre de dommages-interets globaux dans 
un compte fiduciaire distinct portant interet, et sujet a une demande 
a la Cour d'approuver le paiement aux Membres du groupe,

(ii) mettre en ceuvre le present Plan,

(iii) recevoir et evaluer les Formulaires de reclamation des Demandeurs 
conformement au present Plan et aux protocoles approuves par la 
Cour,

(iv) determiner si une personne, dont le nom n'apparaitrait pas sur la 
Liste de Sante Canada, est un Membre du groupe.

(v) decider du montant de I'indemnisation que chaque Membre du 
groupe recevra conformement aux grilles de dommages-interets 
etablies en vertu de I'alinea 34(c),

(b) nommer un Arbitre pour statuer sur les appels des decisions de
I'Administrateur et sur n'importe quel point non determine lors du proces 
portant sur les questions communes, y compris le montant des dommages- 
interets, et

(c) nommer un Representant de I'Avocat du groupe.

39. Les frais de I'Administrateur, de I’Arbitre et du Representant de I’Avocat du groupe 
seront payes par le Defendeur et Testimation de leurs frais sera determinee au 
moment de leur nomination.

40. Le representant des demandeurs demandera egalement a la Cour de :

(a) determiner la forme et le contenu de I’Avis de resolution et du Formulaire de 
reclamation,

(b) ordonner que I’Avis de resolution soit diffuse conformement au paragraphe 
27(c) du Plan de notification, a Texception de Tenvoi de I’Avis de resolution 
aux Membres du groupe qui se seront valablement exclus de I'action 
conformement a la procedure enoncee dans Tordonnance autorisant le 
recours collectif,
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(c) determiner la Date limite de reclamation,

(d) etablir des lignes directrices permettant de clarifier la maniere dont un
Membre du groupe pent etre indemnise pour les dommages dans les grilles.

SITE WEB ET INFRASTRUCTURE

41. Apres la resolution les questions communes, I'Avocat du groupe transferera le Site 
Web (sans materiel protege) sous le controle de I’Administrateur. Par la suite, 
I'Administrateur exploitera le Site Web. Une section du Site Web demeurera 
publique et sera accessible aussi bien aux Membres du groupe qu’au public. Cette 
section sera utiiisee pour fournir des mises a jour concernant I'Action aux Membres 
du groupe et au grand public.

42. I'Administrateur menera le processus de reclamation par voie electronique depuis le 
Site Web. A ('exception des Demandeurs papier, toutes les soumissions et 
communications serontfaites par I'intermediaire du Site Web. A sa discretion, 
I'Administrateur pourra aider un Demandeuren particulier ou accepter des 
documents de celui-ci sous forme papier parcourrier ordinaire.

43. Le Site Web comporte une section securisee qui necessite un nom d'uiilisateur et un 
mot de passe.

44, Chaque Demandeur Web devra selectionner un nom d'utilisateur et un mot de passe 
afin d'acceder a la section securisee du site.

45. Les Demandeurs Web pourront remplir le Formulaire de reclamation, telecharger 
des documents et telecharger toute reponse depuis la section securisee du Site 
Web. Le Defendeur et I'Avocat du groupe pourront examiner ces documents en 
mode « lecture seule », leur permettant d'acceder aux documents, mais sans 
pouvoir les modifier.

46. Le nom d’utilisateur et le mot de passe des Demandeurs Web ne seront divulgues 
qu'a I'Administrateur ou a I'Arbitre si un Avis d'appel est introduit.

47. Le Defendeur pourra egalement acceder a une section securisee distincte du Site 
Web a I'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe qu'il aura choisi. Le 
Defendeur pourra, dans cette section securisee, deposer une Declaration 
d'opposition et telecharger des documents. Le Demandeur specifique auquel la 
Declaration d'opposition du Defendeur ou des documents se rapportent pourra les 
examiner en mode « lecture seule » depuis la section securisee du Site Web.

48. Le nom d'utilisateur et le mot de passe du Defendeur ne seront divulgues qu'a 
I'Administrateur.

49. L'Administrateur communiquera avec les Demandeurs Web et le Defendeur depuis 
la section securisee du Site Web.
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50. Le Representant de I’Avocat du groupe aura le droit d'examiner tous les documents 
dans les sections securisees du Site Web en mode « lecture seule ».

51 .Lorsque I'Administrateur recevra des documents de la part d'un Demandeur papier, 
il devra :

(a) creer un profil pour le Demandeur papier particulier dans la section securisee 
du Site Web, si le Demandeur de papier n'en a pas deja cree un,

(b) telecharger les documents dans le profil du Demandeur papier,

(c) telecharger toutes les communications avec le Demandeur papier dans le 
profil de ce dernier, et

(d) veiller a ce quetous les documents, Declarations d'opposition, 
communications, Avis d’appel et/ou decisions concernant le profil du 
Demandeur papier soient transmis par courrier ordinaire a celui-ci en temps 
opportun.

PROCESSUS DE RECLAMATION

52.Chaque Demandeur devra remettre a I'Administrateur un Formulaire de reclamation 
dument rempli accompagne de toutes les pieces justificatives avant la Date limite de 
reclamation. Les Demandeurs seront fortement encourages a transmettre ces 
documents par voie electronique depuis la section securisee du Site Web. Toutefois, 
lAdministrateur peut egalement recevoirdes copies papier des documents.

53. Si un Demandeur declare qu’il n'etait pas sur la Liste de Sante Canada et que ses 
Donnees personnelles ont ete divulguees de maniere inappropriee, il/elie devra 
etablir, selon la preponderance des probabilites, qu'il/elle est un Membre du groupe. 
Le Defendeur pourra presenter un avis d'opposition. LAdministrateur prendra sa 
decision par ecrit et publiera celle-ci dans la section securisee du Site Web. La 
decision deviendra definitive dans les 15 jours suivant la publication sur le Site Web, 
a moins que le Demandeur ne choisisse defaire appel de la Decision de 
lAdministrateur conformement au paragraphs 60.

54. Dans le Formulaire de reclamation, chaque Demandeur devra notamment:

(a) s'identifier et prouver qu'il figurait sur la Liste de Sante Canada en produisant 
une copie de son permis de conduire ou d’une autre piece d'identite delivree 
par le gouvernement,

(b) aborder toutes les questions qui n'auraient pas ete resolues lors du proces 
portant sur les questions communes. Le Formulaire de reclamation peut, par 
example, exigerdu Demandeur qu'il/elle detaille la maniere dont son emploi a 
ete affecte par I'envoi de Penveloppe ou detaille son traitement pour troubles 
psychologiques causes par i'envoi de I'enveloppe,
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(c) fournir un tableau des frais remboursables accompagne des pieces 
justificatives, et

(d) expliquer en quoi sa reclamation est differente de celle du Membre 
« standard » du groups.

55. Le Defendeur disposera de 30 jours apres I'envoi du Formulaire de reclamation et 
des pieces justificatives stir le Site Web (par le Demandeur Web ou par lie 
Demandeur pour le compte d’un Demandeur papier) pour deposer une Declaration 
d'opposition ecrite par voie electronique (qui ne pourra exceder 5 pages) et tons les 
documents pertinents en sa possession ou sous son controle. La Declaration 
d'opposition et les documents annexes seront consideres comme un memoirs en 
defense et un affidavit de documents, et traiteront de fadmissibilite, le cas echeant, 
et de touts question relative aux dommages.

56. Le Site Web alertera le Demandeur (ou I'Administrateur, si celui-ci a telecharge les 
documents papier pour le compte du Demandeur papier) de la publication de la 
Declaration d'opposition et autres documents. Chaque Demandeur Web devra 
soumettre sa reponse (qui ne pourra exceder 2 pages) par voie electronique sur le 
Site Web dans les 10 jours suivant la publication de la Declaration d'opposition. 
Chaque Demandeur papier devra soumettre sa reponse (qui ne pourra exceder 2 
pages) par courrier ordinaire dans les 20 jours a compter de la date a laquelle 
I'Administrateur aura transmis la Declaration d'opposition et autres documents au 
Demandeur papier.

57. Le Site Web avertira le Defendeur de la soumission d'une reponse.

DECISIONS DE L'ADMINISTRATEUR

58. Dans les 30 jours suivants la date limite pour soumettre une reponse,
I'Administrateur devra remettre une decision ecrite fondee sur les documents qui lui 
auront ete remis (et publies sur la section securisee du Site Web) indiquant si le 
Demandeur est un Membre du groupe et appliquer la grille ou les regies applicables.

59. La Decision de I’Administrateur a regard de chaque Demandeur sera disponible 
dans la section securisee du Site Web. Les Demandeurs papier seront informes de 
la Decision de I'Administrateur par courrier ordinaire.

60. Dans les 15 jours suivant la publication de la Decision de I'Administrateur sur le Site 
Web ou dans les 30 jours suivant la date a laquelle la Decision de I'Administrateur a 
ete communiquee a un Demandeur papier, le Demandeur, le Defendeur ou le 
Representant de I’Avocat du groupe pourra remettre a I'Arbitre un Avis d'appel de la 
Decision de I’Administrateur. A defaut, la Decision de I'Administrateur sera definitive.

EXAMEN DE LA DECISION DE L’ADWIINISTRATEUR PAR L'ARBITRE

61. Cette Cour designera un ou plusieurs Arbitres dans chaque province en charge de 
statuer sur tout Avis d’appel. A moins que I'Arbitre n’en decide autrement, ces litiges
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seront juges sur la base d'un dossier ecrit, sans preuve orale ni plaidoyeroral. Les 
Arbitres auront acces a la section securisee du Site Web en mode « lecture seule » 
relative a chaque Avis d’appel.

62. Tout appel de la Decision de I'Administrateur se fera de la maniere indiquee par 
I'Arbitre. L'Arbitre devra publier sa decision par ecrit dans la section securisee du 
Site Web. Les Demandeurs papier seront informes de la Decision de I'Arbitre par 
courrier de I'Administrateur.

63. Le Demandeur, le Membre du groupe, le Defendeurou le Representant de I'Avocat 
du groupe peuvent interjeter appel de la Decision de I'Arbitre aupres d'un 
protonotaire de cette Cour ou aupres de cette Cour (lorsque la demande depasse la 
juridiction monetaire du protonotaire) en deposant et en signifiant un avis d'appel 
selon la formule 66 en vertu des Regies des Cours federates. L'avis d'appel d'un 
Demandeur Web doit etre depose et signifie dans les 15 jours suivants la publication 
de la Decision de I'Arbitre sur le Site Web. L'Avis d’appel d'un Demandeur papier 
doit etre depose et signifie dans les 30 jours suivants la publication de la Decision 
de I'Arbitre sur le Site Web.

64. L'Arbitre aura le pouvoir d'attribuer les frais d'arbitrage d'un Avis d'appel a la partie 
gagnante.

PROCEDURE D'APPEL DE LA DECISION DE L'ARBITRE AU PROTONOTAIRE

65.Tous les appels de la decision d'un Arbitre aupres d'un protonotaire ou de cette 
Cour seront menes conformement aux Regies des Cours federates.

REPRESENTATION CONTINUE DES MEMBRES DU GROUPE PAR L’AVOCAT DU 
GROUPE

66.L'Avocat du groupe, autre que le Representant de I'Avocat du groupe, pourra 
continuer de representer un Membre du groupe particulier apres la resolution des 
questions communes, si le Membre du groupe en fait le demande. Le Membre du 
groupe devra regler les honoraires, les debours et les taxes de ce service 
additionnel qui n'est pas compris en tant qu'elementde la responsabilite de I'Avocat 
du groupe. Si un Membre du groupe retient les services d'un autre avocat ou 
representant, il sera responsable de tous les honoraires, debours, taxes ou autres 
frais ou couts prevus dans I'accord conclu entre le Membre du groupe et les avocats 
ou les representsnts.

QUESTIONS INDIVIDUELLES

67. Apres avoir determine les questions communes, il sera demande a cette Cour 
d'indiquer comment determiner les questions individuelles qui ne seraient pas 
resolues lors du proces portant sur les questions communes.

68. Plus precisement, si certaines questions ne sont pas resolues lors du proces sur les 
questions communes, il sera demande a la Cour d'autoriser une ou plusieurs
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audiences devant un protonotaire (ou devant cette Cour lorsque la demands excede 
la juridiction monetaire du protonotaire), au cours desquelles les Membres du 
groupe et le Defendeur pourront presenter des temoignages generaux et des 
temoignages d'expert relatifs a certaines ou a toutes les questions individuelles.

69.Un Membre du groupe pourra comparaTtre lors de la determination de ses questions 
individuelles en personne ou avec un avocat. Le Membre du groupe est responsable 
du cout de cette representation.

70.Si des audiences individuelles sont necessaires, cette Cour devra approuver des 
protocoles qui :

(a) etablissent les procedures a survre,

(b) interdisent les interrogatoires preambles a la communication des preuves en 
vertu de la regie 334.22(1) des Regies des Cours federates pour les 
demandes inferieures a 25 000 $, a I'exclusion des interets avant jugement,

(c) limitent les interrogatoires preambles pour les demandes superieures a 25 
000 $, mais inferieures a 100 000 $ (a I'exclusion des interets avant 
jugement):

(i) de chaque Membre du groupe a un maximum de 2 heures,

(ii) du Defendeur a un maximum de 2 heures,

(d) limitent les interrogatoires prealables pour les demandes superieures a 100 
000 $ (a I’exclusion des interets avant jugement) :

(i) de chaque Membre du groupe a un maximum de 7 heures,

(ii) du Defendeur a un maximum de 7 heures, et

(e) ordonnent que les deiais des interrogatoires prealables ne puissent etre 
depasses que par accord des parties ou par ordonnance de la Cour, et

(f) prevoient que le protonotaire ou cette Cour puissent rendre toute ordonnance 
necessaire a une determination equitable de chaque audience.

71. A Tissue de chaque audience, le protonotaire ou la Cour (selon le cas) devra rediger 
les motifs de sa decision. Le protonotaire ou la Cour transmettra sa decision au 
Membre de groupe, au Defendeur et a TAdministrateur en ia telechargeant a la 
section securisee du Site Web et en la deposant aupres de la Cour. Les 
Demandeurs papier seront informes de la decision de la Cour ou du protonotaire par 
courrier de TAdministrateur.

72. Les Regies des Cours federates regiront tout appel d'une decision du protonotaire 
ou de la Cour.
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HONORAIRES DE L’AVOCAT DU GROUPE ET FRA1S D'ADMINISTRATION

73. A Tissue du proces portant sur les questions communes, il sera demande a la Cour 
d’approuver Taccord entre le representant des demandeurs et TAvocat du groupe, et 
de fixer les Honoraires de TAvocat du groupe.

74. Pour le cas ou les honoraires, debours et taxes de TAdministrateur, TArbitre et le 
Representant de TAvocat du groupe n'auraient pas ete examines lors de leur 
nomination, toute question concernant ces couts sera abordee au moment ou avant 
que la Cour ne decharge TAdministrateur conformement au paragraphe 75.

RAPPORT FINAL

75. A I'issue de la distribution finale par TAdministrateur aux Membres du groupe, 
TAdministrateur redigera un rapport final a la Cour de la maniere prescrite par cette 
derniere et il sera demande a la Cour de rendre une ordonnance dechargeant 
TAdministrateur.

EXAMEN DU PLAN CONTENTIEUX

76. La Cour peut modifier le present Plan de temps a autre, si necessaire
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PROGRAMME D’ACCES A LA MARIHUANA A DES FINS MEDICALES 
RECOURS COLLECTIF POUR ATTEINTE A LA VIE PRIVEE

jg

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT, CAR IL POURRAIT AVOIR UNE 
INCIDENCE SUR VOS DROITS.

La Cour federale du Canada a autorise un recours collectif contre Sa Majeste la Reine 
(« Sante Canada ») relativement a I’envoi d'environ 40 000 lettres aux participants du Programme 
d’acces a la marihuana a des fins medicales en novembre 2013, dans des enveloppes faisant 
explicitement reference au « Programme d'acces a la marihuana a des fins medicales » ou au 
« Marihuana Medical Access Program » (les « lettres »).

QUEL EST L’OBJET DU RECOURS?

Les plaignants avancent qu’en envoyant les lettres, Sante Canada a porte atteinte a la vie privee 
des participants du Programme d'acces a la marihuana a des fins medicales.

Les plaignants sollicitent une ordonnance de la Cour obligeant Sante Canada a verser une 
indemnisation aux personnes concernees par la pretendue atteinte a la vie privee, entre autres.

Sante Canada nie toute faute de sa part. Un juge decidera de la culpabifite de Sante Canada lors 
d’un proces. La date de I’audience n’a pas encore ete fixee.

QUI FAIT PARTIE DU RECOURS?

La poursuite est intentee au nom de toutes les personnes qui ont regu, en novembre 2013, une 
lettre de Sante Canada dont I'enveloppe portait la mention « Programme d’acces a la marihuana 
a des fins medicales ».

Si votre situation correspond a cette description, vous faites automatiquement partie du recours 
collectif, a moins que vous ne vous retiriez du groupe avant le <DATE>. Si vous souhaitez vous 
exclure, consulter la rubrique « Que faire si je ne veux pas participer? » ci-dessous.

Si vous etes membre du groupe et que vous ne vous en retirez pas, vous ferez partie du recours 
collectif et ne pourrez pas presenter un recours distinct contre Sante Canada pour tout dommage 
personnel particulier que vous pourriez avoir subi. Dans le cadre du recours collectif, des 
dommages et interets seront reclames pour I’ensemble du groupe. Si un jugement est rendu en 
faveur du groupe ou s’il y a un reglement, le juge decidera comment I’argent regu sera divise 
entre les membres du groupe.
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QUE FAIRE SI JE NE VEUX PAS PARTICIPER?

Si vous ne souhaitez pas participer au recours collectif, vous devez vous en retirer. Si vous vous 
retirez, les resultats du proces ne s’appliqueront pas a vous, qu'ils soient favorables ou 
defavorables. En outre, vous n’aurez pas le droit de recevoir de I’argent dans le cadre du recours. 
Si vous souhaitez vous exclure, vous devez envoyer votre nom, votre date de naissance et une 
declaration confirmant votre desir de vous exclure, par ecrit, a I'adresse postale ou electronique 
suivante :

Trilogy Class Actions Services,
117, rue Queen, C.P, 1000, 
Niagara-on-the-Lake (Ontario) LOS 1J0 
Courriel: optout@triloavclassactions.ca

Les membres du groupe qui souhaitent se retirer doivent presenter une demande avant 
le <DATE>. Les membres du groupe qui ne soumettent pas de demande d'exclusion avant 
ie <DATE> continueront a faire partie du recours collectif.

DOIS-JE PAYER POUR PARTICIPER AU RECOURS?

Non. Vous n’avez rien a payer pour participer au recours. Les avocats designes par le tribunal pour 
representer le groupe seront remuneres seulement s'il y a gain de cause. Dans ce cas, les avocats 
demanderont un pourcentage du montant total regu par le groupe, ainsi que le remboursement de 
leurs debours. Ce pourcentage ne sera pas superieur a 33,33 % et devra etre approuve par le 
tribunal.

QUI SONT LES AVOCATS DU GROUPE?

Le groupe est represente par:

STROSBERG SASSO SUTTS LLP 
1561, avenue Ouellette 

Windsor (Ontario) N8X 1K5 
Telephone: 866-241-9914 
Telecopieur: 866-316-5308

BRANCH MACMASTER LLP 
777, rue Hornby, bureau 1410 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 1S4 
Telephone : 604-654-2999 
Telecopieur: 604-684-3429

MCINNES COOPER 
C.P. 730

1969, rue Upper Water, bureau 1300 
Halifax (Nouvelle-Ecosse) B3J 2V1 

Telephone: 902-425-6500 
Telecopieur: 902-425-6350

CHARNEY LAWYERS PC 
151, rue Bloor Quest, bureau 602 

Toronto (Ontario) MSS 1S4 
Telephone : 416-964-7950 
Telecopieur: 416-964-7416
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JE SOUHAITE OBTEN1R PLUS D’lNFORMATION

De plus amples renseignements sur cette affaire sent disponibles sur lie site 
www.mariiuanaclassaction.com, tout comme la declaration modifiee du recours, I’ordonnance 
d’autorisation du recours et d’autres documents judiciarres.

Vous pouvez egalement vous inscrire sur le site www.marijuanaclassactron.com. Si vous vous 
inscrivez, vous recevrez periodiquement par courriel des mises a jour sur le recours et de 
I'information sur toute mesure a prendre. Cette information sur les mesures a prendre figure 
egalement sur le site Web et vous pouvez la consulter que vous soyez inscrit ou non.

Si vous avez encore des questions, vous pouvez communiquer avec Tun des avocats aux adresses 
ci-dessus.

AVIS AUTORISE PAR LA COUR F£D£RALE DU CANADA
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SCHEDULE“B”
MARIHUANA MEDICAL ACCESS PROGRAM 

PRIVACY BREACH CLASS ACTION

PLEASE READ THIS CAREFULLY - IT WIAY AFFECT YOUR RIGHTS.

The Federal Court of Canada certified a class action lawsuit against Her Majesty the Queen (“Health 
Canada”) concerning the mailing of approximately 40,000 letters to participants in the Marihuana 
Medical Access Program in November 2013, in envelopes referring explicitly to the “Marihuana 
Medical Access Program” or “Programme D'acces a la Marihuana a des Fins Medicales” (the 
“Letters”).

WHAT IS THE LAWSUIT ABOUT?

The plaintiffs allege that Health Canada breached the privacy of members of the Marihuana Medical 
Access Program when it sent the Letters.

The plaintiffs are asking the Court to order Health Canada to pay compensation to affected 
individuals for, among other things, the alleged breach of privacy.

Health Canada denies that it did anything wrong. A judge will decide if Health Canada is liable at a 
trial. The date for that trial has not yet been set.

WHO IS INCLUDED IN THE LAWSUIT?

The lawsuit is brought on behalf of all persons who were sent a letter from Health Canada in 
November 2013 that had the phrase Marihuana Medical Access Program on the envelope.

If you meet the class definition, you are automatically included in the class action unless you opt 
out by <DATE>. If you want to opt out, see below under “What if I do not want to take part?”.

If you are a class member and you don’t opt out, you will be part of the class action and you won’t 
be able to make your own claim against Health Canada for any specific individual damages you 
may have suffered. In the class action, damages will be sought for the class as a whole. If there is 
a judgment in favour of the class, or there is a settlement, the judge will decide how any money that 
is recovered should be divided among class members.

WHAT IF I DO NOT WANT TO TAKE PART?

If you do not want to take part in the class action, you must opt out. If you opt out, the results of the 
lawsuit will not apply to you, whether they are good or bad. If you do opt out, you will not be entitled 
to receive any money through the lawsuit. If you want to opt out, you must send your name, 
birthdate, and a statement that you wish to opt out in writing to the following address or email 
address:

Trilogy Class Actions Services,
117 Queen Street, P.O. Box 1000, 
Niagara-on-the-Lake, ON LOS 1J0 
Email: optout@triloavclassactions.ca
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Class members who want to opt out must submit their request by <DATE>. Class members who 
do not submit an opt-out request by <DATE> will continue to be a part of the class action.

DO I NEED TO PAY ANYTHING TO PARTICIPATE IN THE LAWSUIT?

No. You do not need to pay anything out of your pocket to take part in the lawsuit. The lawyers 
appointed by the Court to represent the class will only be paid if the claims are successful. If that 
occurs, the lawyers will request a percentage of the total amount recovered for the class and will ask 
to be reimbursed for their disbursements. This percentage will be no greater than 33.33%, and must 
be approved by the Court.

WHO ARE THE LAWYERS FOR THE CLASS?

The class is represented by:

STROSBERG SASSO SUTTS LLP 
1561 Ouellette Avenue 
Windsor, ON N8X1K5 

Telephone: 866-241-9914 
Fax: 866-316-5308

BRANCH MACMASTER LLP 
1410 - 777 Hornby Street 
Vancouver, BC V6Z 1S4 

Telephone : 604-654-2999 
Fax : 604-684-3429

MCINNES COOPER 
P.O. Box 730

1300-1969 Upper Water Street 
Halifax, NS B3J 2V1 

Telephone : 902-425-6500 
Fax : 902-425-6350

CHARNEY LAWYERS PC 
151 Bloor Street West, Suite 602 

Toronto, ON M5S 1S4 
Telephone : 416-964-7950 

Fax : 416-964-7416

I WANT MORE INFORMATION

More information on the case is available at www.mariiuanadassaction.com along with the Amended 
Statement of Claim, the Order certifying the action, and other Court documents.

You can also register on the website at www.marijuanaclassaction.com. If you register, you will 
receive periodic email updates regarding the action and advising you of any steps that you are required 
to take. If you visit the website, it will also advise you of any steps you are required to take (whether 
you are registered or not).

If you still have questions, you can contact any of the lawyers at the addresses above.

THIS NOTICE HAS BEEN AUTHORIZED BY THE FEDERAL COURT OF CANADA
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PROGRAMME D’ACCES A LA MARIHUANA A DES FINS MEDICALES
RECOURS COLLECTIF POUR ATTEINTE A LA VIE PRIVEE

. _____________________________________ 4:^'

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT, CAR IL POURRAIT AVOIR UNE 
INCIDENCE SUR VOS DROITS.

La Cour federate du Canada a autorise un recours collectif contre Sa Majeste la Reine 
(« Sante Canada ») refativement a I’envoi d’environ 40 000 lettres aux participants du Programme 
d’acces a la marihuana a des fins medicates en novembre 2013, dans des enveloppes faisant 
explicitement reference au « Programme d’acces a la marihuana a des fins medicates » ou au 
« Marihuana Medical Access Program » (les « lettres »).

QUEL EST L’OBJET DU RECOURS?

Les plaignants avancent qu’en envoyant les lettres, Sante Canada a porte atteinte a la vie privee 
des participants du Programme d’acces a la marihuana a des fins medicates.

Les plaignants sollicitent une ordonnance de la Cour obligeant Sante Canada a verser une 
indemnisation aux personnes concernees par la pretendue atteinte a la vie privee, entre autres.

Sante Canada nie toute faute de sa part. Un juge decidera de la culpabilite de Sante Canada lors 
d’un proces. La date de I’audience n’a pas encore ete fixee.

QUi FAIT PARTIE DU RECOURS?

La poursuite est intentee au nom de toutes les personnes qui ont requ, en novembre 2013, une 
lettre de Sante Canada dont I’enveloppe portait la mention « Programme d’acces a la marihuana a 
des fins medicates ».

Si votre situation correspond a cette description, vous faites automatiquement partie du recours 
collectif, a moins que vous ne vous retiriez du groupe avant le <DATE>. Si vous souhaitez vous 
exclure, consulter la rubrique « Que faire si je ne veux pas participer? » ci-dessous.

Si vous etes membre du groupe et que vous ne vous en retirez pas, vous ferez partie du recours 
collectif et ne pourrez pas presenter un recours distinct contre Sante Canada pour tout dommage 
personnel particulier que vous pourriez avoir subi. Dans le cadre du recours collectif, des 
dommages et interets seront reclames pour I’ensemble du groupe. Si un jugement est rendu en 
faveur du groupe ou s’il y a un reglement, le juge decidera comment I’argent regu sera divise entre 
les membres du groupe.

QUE FAIRE SI JE NE VEUX PAS PARTICIPER?

Si vous ne souhaitez pas participer au recours collectif, vous devez vous en retirer. Si vous vous 
retirez, les resultats du proces ne s’appliqueront pas a vous, qu’ils soient favorables ou 
defavorables. En outre, vous n’aurez pas le droit de recevoir de I’argent dans le cadre du recours. 
Si vous souhaitez vous exclure, vous devez envoyer votre nom, votre date de naissance et une 
declaration confirmant votre desir de vous exclure, par ecrit, a I’adresse postale ou electronique 
suivante :
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Trilogy Class Actions Services,
117, rue Queen, C.P. 1000, 
Niagara-on-the-Lake (Ontario) LOS 1J0 
Courriel: optout@triloavclassactions.ca

Les membres du groupe qui souhaitent se retirer doivent presenter une demande avant 
le <DATE>. Les membres du groupe qui ne soumettent pas de demande d’exclusion avant 
le <DATE> continueront a faire partie du recours collectif.

DOIS-JE PAYER POUR PARTICIPER AU RECOURS?

Non. Vous n’avez rien a payer pour participer au recours. Les avocats designes par le tribunal pour 
representer le groupe seront remuneres seulement s’il y a gain de cause. Dans ce cas, les avocats 
demanderont un pourcentage du montant total regu par le groupe, ainsi que le remboursement de 
leurs debours. Ce pourcentage ne sera pas superieur a 33,33 % et devra etre approuve par le 
tribunal.

QUI SONT LES AVOCATS DU GROUPE?

Le groupe est represente par:

STROSBERG SASSO SUTTS LLP 
1561, avenue Ouellette 

Windsor (Ontario) N8X 1K5 
Telephone : 866-241-9914 
Telecopieur: 866-316-5308

BRANCH MACMASTER LLP 
777, rue Hornby, bureau 1410 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 1S4 
Telephone : 604-654-2999 
Telecopieur: 604-684-3429

MCINNES COOPER 
C.P. 730

1969, rue Upper Water, bureau 1300 
Halifax (Nouvelle-Ecosse) B3J 2V1 

Telephone: 902-425-6500 
Telecopieur: 902-425-6350

CHARNEY LAWYERS PC 
151, rue Bloor Quest, bureau 602 

Toronto (Ontario) MSS 1S4 
Telephone : 416-964-7950 
Telecopieur: 416-964-7416

JE SOUHAITE OBTENIR PLUS D’INFORMATION

De plus amples renseignements sur cette affaire sont disponibles sur le site 
www.mariiuanaclassaction.com, tout comme la declaration modifiee du recours, I’ordonnance 
d’autorisation du recours et d’autres documents judiciaires.

Vous pouvez egalement vous inscrire sur le site www.marijuanaclassaction.com. Si vous vous 
inscrivez, vous recevrez periodiquement par courriel des mises a jour sur le recours et de I’information 
sur toute mesure a prendre. Cette information sur les mesures a prendre figure egalement sur le 
site Web et vous pouvez la consulter que vous soyez inscrit ou non.

Si vous avez encore des questions, vous pouvez communiquer avec I’un des avocats aux adresses 
ci-dessus.

AVIS AUTORISE PAR LA COUR Ff=DERALE DU CANADA



Page : 

 

28 

ANNEXE « C »

PLAN DE DIFFUSION

Avis de certification de Taction pour Taffaire portant sur 
Tatteinte a la vie privee

dans le cadre du Programme d'acces a la marihuana a des
fins medicales

Aux fins du present plan de diffusion, les definitions suivantes s'appliquent:

« Avocat du groups » designe les cabinets d'avocats Strosberg Sasso Sutts LLP, 
Charney Lawyers PC, Mclnnes Cooper et Branch MacMaster LLP.

« Avis » designe I'avis au groupe de I’autorisation de Taction de la Cour federate no T- 
1931-13 en tant que recours collectif.

L'avis sera distribue de la faqon suivante :

L'Avocat du groupe devra :1.

a. publier TAvis sur le site Web www.mariiuanaclassaction.com.

b. envoyer TAvis par courrier electronique a toute personne qui se sera 
inscrite aupres de TAvocat du groupe et qui aura fourni une adresse 
electronique valide, et

c. envoyer TAvis par la poste ordinaire a toute personne qui aura demande 
une copie papier a TAvocat du groupe.

Le defendeur publiera TAvis sur le site Web de Sante Canada jusqu'a Texpiration 
de la periode d'exclusion ;

2.

3. LAvis sera diffuse conformement a la proposition du 18 janvier 2021 de Trilogy 
Class Action Services (Appendice I); et

La Cour reconnaft que, conformement a la Loisurle cannabis, le defendeur, le 
gouvernement federal et Sante Canada ne soutiennent ni n'approuvent aucun 
individu/entreprise/entite oil des avis ou des publicites en ligne/medias sociaux 
pourraient etre publies.

4.
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Trilogy
JLt I ASS \C I ION St RVK 1 '■ 1

We Bring the Class Member into the class action.
ill

18 janvier 2021,

ENVOYE PAR COURRIER ELECTRONIQUE

Justin Smith et David Robins, 
Strosberg Sasso Suits,
1561 avenue Ouellette, 
Windsor, Ontario,
N8X 1K5

John Doe et al c. HMTQ
Plan d’avis de recours collectif pour atteinte a la protection des donnees relatives a la marihuana a

Re:

des fins medicales

David Robins et Justin Smith,

Veuillez trouver ci-joint une proposition modifiee par rapport a cede soumise le 18 octobre 2019. Je comprends que 
les exigences du plan de notification propose sont susceptibles d'etre modifiees en raison des lois et reglementations 
en vigueur. L'ebauche de proposition ci-jointe est sujette a d'autres modifications lorsque Trilogy Class Action 
Services aura effectue les verifications prealables requises relatives aux lois et reglementations en vigueur et a la 
cooperation de 1'industrie du cannabis.

Je depose cette proposition en ma qualite de President (et fondateur) de Trilogy Class Action Services ("Trilogy "), 
une entreprise d'administration d’actions collectives, de publication, de notification et de plan de notification situee 
a St. Catharines en Ontario, Canada. Trilogy Class Action Services, creee en 2009, est detenue et dirigee par des 
Canadiens. Notre expertise porte sur 1'administration des actions collectives ainsi que la conception et 1'execution 
de programme de notification d'action collective afin d'informer les membres presumes du groupe.

Je depose cette proposition dans le cadre de Taction collective John Doe et al c. HMTQ - atteinte a la protection 
des donnees relatives a la marihuana a des fins medicales. Cette proposition peut egalement etre redigee sous 
forme d'affidavit pour etre presentee a la Cour pour approbation.

Le representant des demandeurs propose de confier a Trilogy la mise en oeuvre du programme de notification aux 
membres presumes du groupe ainsi que Tadministration des formulaires d'exclusion et d’opposition ou d'autres 
documents ecrits des membres du groupe.

Cette proposition a pour objet de definir les devoirs et les responsabilites de Trilogy, si celle-ci est nommee par la 
Cour, pour mettre en oeuvre le plan de notification, Topposition, Texclusion et Tadministration des reclamations de 
Taction collective.

« We Bring the Class Member into the class action »

1
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Experience de Trilogy - Plans de notification et administrations d'actions collectives recentes (2018-2020):

Amaya (Valeurs mobilieres): le plus grand reglement de valeurs mobilieres de 1'histoire du Canada (30 
millions de dollars). Notification et administration des reclamations (2020-2021);
Flight Centre (Emplois): Notification et administration des reclamations (2020-2021);
FSD Pharma, Inc. (Valeurs mobilieres): Notification et administration des reclamations (2020-2021); 
RPC1 et al c. le Procureur general du Canada, les commissaires du Nunavut et des Territoires du 
Nord-Ouest (Abus sexuels): Notification (2020) ;
Lenovo (Consommateur): Administrateur des reclamations (2020);
Namaste Technologies (Valeurs mobilieres): Notification et administrateur des reclamations (2020); 
Valeurs mobilieres de Concordia International: Administrateur des reclamations (2020);
John Doe c. Terre-Neuve-et-Labrador: (Abus sexuel): Notification de certification (2019) ;
Academic Blythe (Emplois): Notification de reglement par courriel, SMS et courrier (2019-2020); 
Banque TD (Valeurs mobilieres) : Notification de certification (2019);
Frais d'hotel Expedia (Consommateur): Programme de notification par courriel (2019);

Compteur de pieces TD (Consommateur): Certification, avis de reglement, administrateur (2019); 
Partners REIT : Certification, notification de reglement, administrateur (2019);
Allerject (Dispositif medical): Certification, notification de reglement, administrateur (2019);
Yaz & Yasmine (Medical): Notification de certification (2018);
Detour Gold (Valeurs mobilieres): Certification, notification de reglement, administrateur (2017-2018); 
Megabyte (Fraude a la consommation): Bureau de la concurrence - Avis et paiements des 

dedommagements (2018);
Oil Careers (Fraude a la consommation): Bureau de la concurrence - Avis et paiements des 
dedommagements (2017);
Alysena 28 (Medical): Certification, avis de reglement, administrateur (2017-2018);

i.

ii.
iii.
iv.

v.
vi.

vii.
viii.

ix.
x.

xi.
xii.

xiii.
xiv.
xv.

xvi.
xvii.

xviii.

xix.

Trilogy est un prestataire de notification et un administrateur des demandes de reclamations approuves par le 
gouvernement du Canada. Trilogy a ete precedemment nommee par les Cours superieures de justice canadienne, 
les procureurs de la Couronne, les societes d'Etat et les organismes gouvernementaux tels que le Bureau de la 
concurrence. Trilogy se specialise egalement dans la mise en place et la diffusion de plans de notification a toutes 
les etapes de la procedure et de I'administration de la restitution des produits de la criminalite et des infractions a la 
Loi sur la concurrence.
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Strategic tlu plan de notification :
II est propose a la cour de nommer Trilogy afin de concevoir et executer le plan de notification conformement a la 
section B. Diffusion, paragraphe 16 de I'ordonnance et des motifs de la Cour, publiee le 14 mars 2018.

Trilogy recommande que la Cour etende le plan de diffusion au-dela des medias sociaux approuves, paragraphe 
[16], afin de permettre une « portee adequate ». Comme vous pourrez le constater dans le plan de medias sociaux 
inclus dans cette proposition, il me semble que 1'utilisation des reseaux sociaux pour diffuser I'avis est indispensable 
a I'efficacite de tout plan de notification. Je partage I'avis de la Cour selon lequel les medias sociaux devraient etre 
utilises au lieu du publipostage de I'avis en raison de la nature unique de ce litige.

Compte tenu de la nature unique de ce recours collectif, je considere que cela nous permettrait de cibler directement 
« les patients enregistres » autorises a utiliser du cannabis a des fins medicales et a faire parvenir I'avis directement 
aux quelque 40 000 membres du groupe sans avoir leurs coordonnees et eliminer le risque d’une deuxieme atteinte 
a la confidentialite.

Nous savons que la Loi sur le cannabis et le Reglement stir le cannabis interdisent certains types de communication 
(le reglement interdit par exemple qu'un produit du cannabis soil accompagne d'un encart ou feuillet). Le plan de 
notification s'assurera que les communications aux membres du groupe et au public n'enffeignent pas la loi et les 
reglements. Par ailleurs, nous reconnaissons que, a fexception de ce qui est expressement prevu par la Loi sur le 
cannabis et le Reglement sur le cannabis, le gouvernement du Canada ne cautionne ni n'approuve aucune personne, 
entreprise, societe, site Web ou personne morale oil I’avis pourrait etre affiche dans le cadre du plan de notification 
et I'avis ne comportera aucun logo ou symbole du gouvernement du Canada ou de Sante Canada.

Patients enregistres (Sante Canada) : individus qui se sont enregistres afin d'obtenir du cannabis pour raison 
medicale (« patients enregistres »).

11 serait eventuellement possible et benefique de diffuser I'avis par 1'intermediaire des cultivateurs, des 
transformateurs et des vendeurs titulaires d'une licence delivree par Sante Canada en vertu du Reglement sur le 
cannabis (« Titulaires de licence autorises ») et, plus specifiquement, les titulaires d'une licence de vente a des fins 
medicales.

J'ai divise cette proposition en deux sections et options :

I. Plan de diffusion confonnement a I'ordonnance du tribunal du 14 mars 2018 ;
II. Plan de diffusion etendu afin de completer I'ordonnance du tribunal du 14 mars 2018;

Cette proposition a ete divisee en deux parties distinctes afin de permettre aux avocats du Groupe de negocier avec 
le Defendeur ce qui pourrait etre considere comme la « portee adequate » et eventuellement demander ['approbation 
de la Cour.

La Cour a determine qu'un programme d'avis direct avec «1'utilisation du courrier estproblematique ». Le probleme 
de 1'envoi de I'avis par courrier ordinaire est evident, car une fois la lettre postee, elle peut etre interceptee et 
divulguee par des tiers non autorises.
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Par ailleurs, conformement a I'ordonnance de la Cour, « la lisle des personnes participant an programme n'a pas 
ete wise a jour depuis 2014, et d'autres raises d jour tie sont pas possibles ». C’est une certitude absolue qu'un 
certain pourcentage des membres du groupe a demenage depuis 2014.

L'ordonnance de la Cour enonce correctement les inconvenients d'un programme de notification par courrier 
ordinaire.

Selon notre experience de programme de notification directe par courrier ordinaire et courrier electronique 
simultanement, les adresses electroniques sont plus facilement a jour compare aux adresses postales. Les gens sont 
en effet susceptibles de conserver leur adresse electronique et leur numero de telephone portable plus longtemps 
apres avoir change de domicile. Malheureusement, nous avons ete informes du fait que les adresses electroniques 
ne sont pas disponibles pour les membres du groupe (autres que celles des membres qui se sont inscrits aupres de 
1'avocat des demandeurs).

1. Les titulaires de licence autorises pourraient mettre en place tin message contextuel comprenant 1'avis simplifie 
durant la periode de notification lorsque les patients se connectent a 1'extranet. 
httDs://www.soectrumtherapeutics.com/canada/en

2. Certains titulaires de licence autorises ont des rubriques actualites et blogues sur leurs sites Web. II serait done
possible de publier directement les avis simplifies et detailles sur leur site Web et/ou de publier tin lien vers le site 
Web de I'administrateur relatif a faction. Par exemple, la boutique en ligne et le site Web « Spectrum Therapeutics » 
filial de Canopy specialisee dans 
// www .spec trumtherapeuti cs.com/canada/en/news

le cannabis therapeutique. https:

3. L'avis pourrait etre diffuse par le biais de certains des professionnels du cannabis les plus experimentes. Ces 
programmes de formation medicale continue (FMC) pour les professionnels de sante, ainsi que le service client 
medical de Canopy Growth, aideront a diffuser l'avis par fintermediaire des prestataires de soins de sante 
professionnels qui conseillent et assistent les patients enregistres.

Ce tableau repertorie tons les cultivateurs. transformateurs et vendeurs qui detiennent une licence delivree par Sante 
Canada en vertu du Reelement sur le cannabis, https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues- 
medicaments/cannabis/titulaires-licences-demandeurs-industrie/cultivateurs-transformateurs-vendeurs-
autorises.html

/. Plan de notification fonde sur I'ordonnance du tribunal du 14 mars 2018

a) Trilogy publiera l'avis de certification au format numerique par le biais de bannieres publicitaires en ligne sur 
les medias et publications numeriques de la liste ci-jointe ;

b) Trilogy creera une page Facebook pour publier l'avis ;
c) Trilogy creera tin compte Twitter pour publier l'avis ;
d) Trilogy mettra en place une strategic et des publicites par le biais de la recherche Google pour le groupe vise ;
e) Trilogy creera un site Web de referencement en fran9ais et en anglais ;
f) Trilogy publiera l'avis ainsi que les formulaires suivants sous format PDF (facilement telechargeables et a 

rempliij : formulaire d'exclusion, formulaire d'opposition et formulaires de reclamation
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g) Trilogy concevra les formulaires d'exclusion et d'opposition en frangais et en anglais;
h) Trilogy mettra en place les procedures, confonnement a 1'avis, permettant aux membres du groupe de faire 

parvenir leur formulaire d'exclusion ou d'opposition a Trilogy au plus tard le xxxxx xx 2022 par la poste. 
courrier electronique ou telecopieur;

i) Trilogy recevra et administrera les formulaires d'exclusion et les formulaires d'opposition durant toute la periode 
designee et soumettra par la suite la « liste d'exclusion » et la « liste d'opposition » a la Cour et/ou a 1'avocat 
et/ou au defendeur dans les dix (10) jours.

j) Trilogy publiera un communique de presse, en francais et anglais, par 1'intermediaire de Business Newswire 
aux medias d'information et au public en ligne dans tout le Canada;

k) Trilogy fera parvenir le communique de presse aux principaux medias au Canada;

1. Infrastructure du Site Web et de !a notification

a) Afin d'executer le programme de notification. Trilogy a enregistre et securise le domaine (et noms de domaines 
similaires comportant .com afin que personne ne puisse "pirater" ces domaines et actions collectives);

b) Trilogy mettre en place et maintiendra un site Web d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) a 1’adresse 
du domaine afin de faciliter la circulation d'information aux membres du groupe ;
c) Trilogy mettra en oeuvre une strategie pour les resultats de recherche Google permettant de cibler soit 

Strosberg, Sasso and Sutts et/ou le site Web de faction collective pour atteinte a la vie privee relative a la 
marihuana a des fins medicales ;

d) Le site Web sera conqu pour etre facile a naviguer et les informations et les formulaires disponibles seront 
facilement imprimables ou telechargeables au format PDF a remplir. Le site Web foumira les formulaires 
d'exclusion, d’opposition et de reclamation, les documents judiciaires pertinents, les dates d'audience, les 
echeances importantes, 1'avis de certification, les definitions, les questions frequemment posees et les 
coordonnees de Trilogy et des avocats du groupe ;
e) Trilogy conservera I'adresse d'administration des reclamations suivante : Action collective pour atteinte a 

la vie privee relative a la marihuana a des fins medicales , 117 Queen Street, P.O. Box 1000, Niagara-on- 
the-Lake, Ontario, LOS 1J0 ;

f) Trilogy conserve le numero de telecopie dedie suivant: 416-342-1761 ;
g) Trilogy conservera le numero de telephone sans frais dedie suivant: 416-342-1761 ;
h) Trilogy mettra en place et gerera les adresses electroniques ci-dessous permettant aux membres du groupe de 

soumettre leurs formulaires d'exclusion et d'opposition et/ou toute autre documentation et/ou poser des 
questions sur faction collective :

> inQuirv@medicalmariiuanaclassactioncanada.ca.
> optout@medicahnariiuanaclassactioncanada.ca..
> obiections@medicalmariiuanaclassactioncanada.ca.
> claims@medicalmariiuanaclassactioncanada.ca:

2. Medias numeriques, medias sociaux. Google Search Engine Ontimization (SEO), Twitter et Facebook :

Les medias et la publicite «traditionnels » (journal, magazine, et communique de presse) presentent finconvenient 
de ne pouvoir etre modifies; une fois publics, ils sont fixes et ne peuvent etre changes.
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A ['inverse, les « nouveaux » medias evoluent 24 heures sur 24. Parmi les plateformes principales, on pent citer 
Facebook, Linkedln, Twitter et les bannieres publicitaires numeriques sur les medias d'information et les sites web 
connexes apparentes.

Plus de 30 % des Canadiens consultent I'actualite principale en ligne. II existe de nombreuses options payantes et 
remuneratrices dans les medias numeriques qui doivent etre utilisees afm que cette campagne de notification 
d'action collective soil un succes.

Ainsi, 1'avis de certification doit etre diffuse par le biais de divers medias «traditionnels » et« nouveaux ». Trilogy 
utilisera ces diverses plateformes multimedias qui sont fortement integrees, ciblees et hierarchisees. Ces supports 
sont importants, car ils ciblent le groupe demographique des membres du groupe par le biais des medias imprimes, 
numeriques et sociaux.

L'utilisation des « nouveaux medias »(Facebook, Twitter et bannieres publicitaires numeriques) pennettra d'elargir 
la portee de la notification au-dela des « medias traditionnels »(communiques et joumaux de presse). 11 est essentiel 
d'obtenir, selon une analyse objective, le bon marche cible sur la base des differentes donnees demographiques. 
Trilogy utilisera des techniques de « nouveaux medias » afin de diffuser 1'avis aux membres du groupe par le biais 
d'une plateforme multimedia fortement ciblee permettant ainsi d'informer, de faire participer, de communiquer et 
d'identifier les membres du groupe.

Medias numeriques

Trilogy propose de travailler avec des titulaires de licence autorises. Trilogy determinera lesquels de ces titulaires 
de licence autorises sont enclins et capables de diffuser 1'avis aux membres presumes du groupe. Trilogy envisage 
egalement de negocier avec les titulaires de licence autorises afm qu'ils diffusent 1'avis en tant que « message 
d'interet public » ou par I'intermediaire de bannieres publicitaires payantes contenant un resume de 1'avis. Cette 
proposition est presentee en detail ci-dessous.

Ce tableau presente tons les Titulaires de licence autorises en vertu de la Loi sw le Cannabis : 
https://www.canada.ca/ff/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/titulaires-licences-demandeurs- 
industrie/cultivateurs-transformateurs-vendeurs-autori ses.html

La notification par les medias numeriques ou en ligne se compose de bannieres publicitaires textuelles et d'affichage, 
egalement connue sous le nom de « I’affichage publicitaire en ligne » ou « display advertising ». La banniere 
publicitaire contient un litre sur les bases de faction collective (sensibilisation) qui permet aux membres du groupe 
de cliquer vers la page d'accueil contenant 1'avis de certification (engagement) et un lien pour se connecter 
directement avec Trilogy ou les avocats du groupe (conversion).
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Trilogy ajustera le format ou le message cle, au besoin, afin d'accroitre I'efficacite du programme de notification. 
En fonction des informations revues. Trilogy pourra modifier : les elements graphiques (images, contenu, couleur, 
police, etc.), les mots-cles (litre, contenu) ou I'emplacement. Trilogy pourra faire evoluer le programme de 
notification en fonction du taux de succes des conversions a partir de donnees quantifiees foumies par les multiples 
plateformes.

Le ciblage contextuel garantit que le contenu des bannieres publicitaires numeriques correspond au contenu de la 
page Web consultee par 1'utilisateur. 11 a ete demontre que les publicites diffusees sur des sites Web ayant un contenu 
similaire avaient 61 % de probabilite de plus d'etre retenues que les publicites diffusees sur des sites au contenu 
sans lien.
Trilogy concevra, publiera et suivra les bannieres publicitaires numeriques ayant une fonction de clic vers la page 
d'avis du site Web designe.

Medias numeriques, medias sociaux. Google Search Engine Optimization fSEO), Twitter et Facebook :

Pour simplifier la strategic globule et le plan ci-dessous, il nous faut cibler :
1. Les membres du groupe qui visitent des sites web en rapport avec Paction ;
2. Les membres du groupe avec des applications connexes sur leurs appareils mobiles;
3. Les membres du groupe qui s'abonnent a un service connexe.

Pour ce faire, il nous faut prendre les mesures suivantes:
1. Cibler geographiquement les membres du groupe au Canada (ciblage geographique) ;
2. Cibler en fonction du comportement des membres du groupe au Canada (ciblage comportemental) ;
3. Cibler demographiquement les membres du groupe au Canada (ciblage demographique).

Le programme de notification sera revu toutes les deux semaines par Trilogy, a I'aide d’un principe des trois tests, 
en fonction du taux de reussite des conversions a partir des donnees quantifiees fournies par les platefonnes
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multiples. Le programme media mis en place par Trilogy controle et quantifie la portee et la penetration de chaque 
composante du programme de notification au cours de chaque phase du plan de notification sur la base des donnees 
de performance. Le principe des trois tests de Trilogy s'applique a toutes les nouvelles composantes mediatiques de 
la campagne de notification - bannieres publicitaires, Twitter, Facebook ou Google et sites Web specialises.

Trilogy pourra modifier:
a) les elements graphiques (images, contenu, couleur, etc.);
b) les mots-cles (litre, contenu);
c) ['emplacement.

La publicite programmee sera executee en utilisant les donnees historiques et a I’aide de strategies de reciblage 
permettant de diffuser les publicites en ligne aux Canadiens sur leurs appareils mobiles, tablettes et ordinateurs. Les 
publicites s'appuieront sur les reseaux d'affichage des sites Web et des applications afin de diffuser des publicites 
qui appellent clairement a reagir avec un lien vers 1'avis ou les informations sur faction et/ou I'avocat du groupe.

La premiere semaine est reservee a I'etude et a I'affinement du public cible. La strategie et le cout des publicites 
programmees commanditees sont revus chaque semaine ou chaque mois en fonction des exigences du programme 
de notification et de fadministration des reclamations. Les publicites apparaissent sur les applications et les sites 
Web visiles depuis un ordinateur ou un appareil mobile. Trilogy aidera a les concevoir dans differents formats. Une 
campagne typique dure en moyenne de 1 a 4 semaines.

Ces strategies sont plus rentables et efficaces que la presse ecrite payante, car Trilogy est en mesure de determiner 
si 1'avis ou le contenu a ete effectivement lu, mais pennet aussi d'analyser les donnees afin d'evaluer la portee et la 
penetration du programme de notification permettant ainsi de cibler les membres ou representants du groupe 
presumes.

NEO Exchange @Aequitas_NEO Dec 31
Proud to welcome Redwood aETFs to 
the NEO.exchangeX

THE PATH 
TO REDWOOD 
ETFs.

t.1 .## V ##tttt

Q Promoted

Analyse objective

L'analyseprogrammatique sera realisee par paliers et adaptee en consequence afin d'affiner le champ du marche 
cible apres avoir analyse et quantifie le taux de reussite en fonction du nombre de dies.

Le ciblage contextuel garantit que le contenu des bannieres publicitaires numeriques correspond effectivement au 
contenu de la page Web consultee par 1'utilisateur. 11 a ete demontre que les publicites diffusees sur des sites Web
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ayant un contenu similaire avaient 61 % de probabilite de plus d'etre retenues que les pubiicites diffiisees sur des 
sites au contenu sans lien.

Le ciblagc comportementa! analyse le comportement en ligne d'un utilisateur et cree un profd en ligne de cet 
utilisateur. Ces profils anonymes (aucun nom, adresse, adresse electronique ou numero de telephone n'est stocke) 
permettent aux diffuseurs d'avis numeriques comme Trilogy d'identifier les informations demographiques et de 
relier celles-ci a une adresse de foumisseur d'acces Internet permettant ainsi de cibler un profil demographique 
specifique.

Le ciblage geographique est une methode permettant de determiner la localisation d'un utilisateur et/ou avec une 
application particul iere telechargee depths un appareil mobile, un smartphone ou un ordinateur afin de diffuser 1'avis 
en fonction de 1'emplacement de cet utilisateur ou de 1'application telechargee. Ces informations sont egalement 
anonymes et liees a une adresse de fournisseur d'acces Internet particulier. Par exemple, 1'application Golf Channel 
sur un terrain de golf particulier pour faction collective Roundup ou 1'application WSJ au King and Bay a Toronto 
pour une action collective relative aux valeurs mobilieres comme Concordia.

Ciblage par canaux
C'est un ciblage simple qui s'effectue par le biais de groupes de sites Web publiant un contenu analogue afin de 
toucher des publics interesses par des sujets specifiques.

Optimisation des moteurs de recherche (SEO)
Trilogy se sert d'outils de publicite programmee commanditee pour diffuser des pubiicites relatives a 1'avis aux 
residents du Canada via des appareils mobiles, des tablettes et des ordinateurs. Lorsqu'un membre du groupe 
effectue une recherche sur le Web ou sur les medias sociaux, de mots et termes courants relatifs au « cannabis 
therapeutique », a la « atteinte a la vie privee », a « Sante Canada » ou encore « Strosbergs, Sasso, Suits », ceci 
declenche une publicite programmee commanditee afin de rediriger I'intemaute vers le site Web designe.

Les pages d'accueil
Certaines campagnes de marketing renforcent le site Web de I’avocat du groupe - elles peuvent etre complies dans 
le but d'encourager les membres potentiels du groupe et les representants des demandeurs a agir. Adaptees a chaque 
phase de la campagne de notification, les pages d'accueil sont confttes afin que la visile d'un intemaute se transforme 
en un membre du groupe et representant des demandeurs grace a des incitations a agir et des messages personnalises 
en convertissant la sensibilisation en engagement et conversion.

flWH’.M

e
G
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Le programme de « nouveaux medias » mis en place par Trilogy controle et quantifie la portee et la penetration de 
chaque composante du programme de notification an cours de chaque phase du plan sur la base des donnees de 
perfonnance.

Trilogy met en teuvre un ciblage comportemental et demographique avance permettant d'adapter le programme de 
notification aux membres du groupe vises. Trilogy a la capacite de connaitre le nombre de personnes qui cliquent 
sur I'avis, le temps moyen qu'ils passent sur le site Web de I’avis, le nombre et les pages, et s'ils ont telecharge le 
formulaire d'exclusion ou de reclamation, etc.

La publicite programmee est executee en utilisant les donnees historiques et a 1'aide de strategies de reciblage 
permettant de diffuser les publicites en ligne aux canadiens sur leurs appareils mobiles, tablettes et ordinateurs. Les 
publicites s'appuient sur les reseaux d'affichage des sites Web et des applications afin de diffuser des publicites qui 
appellent clairement a reagir avec un lien vers I'avis de certification, les formulaires d’exclusion ou de participation 
ou les sites Webs de Trilogy ou de 1’avocat du groupe.

Le reciblage permet de trouver les intemautes qui ont vu ou clique sur I'avis, de les suivre et de leur foumir une 
annonce contenant des informations de I'avis ou un rappel sur la date limite d'exclusion ou de participation. Le 
reciblage d'une page d'accueil a pour objet de montrer aux intemautes, qui ont consulte le site web, I'avis a une date 
ulterieure afin de les informer des echeances importantes et qu'ils garden! faction collective « en tete ».

La technique dite de « look-a-like modeling » permet de creer un profil d'utilisateur base sur les participants qui ont 
ete convertis avec succes afin de cibler des utilisateurs similaires.

Medias sociaux
Trilogy conduira une campagne de publicite programmee numerique et de medias sociaux payants 
fortement ciblee et a plusieurs niveaux permettant d'atteindre les membres du groupe. Je recommande que 
le plan de notification soil execute par le biais des medias sociaux connexes, pertinents et applicables. 
Base sur cette approche, je recommande que Trilogy ouvre un compte Facebook afin de communiquer 
I'avis de maniere ciblee.

Trilogy peut se servir de Facebook pour diffuser des messages commandites dans les fils d'actualite et 
publier une image et un lien vers I'avis et les informations associees du site Web designe. Trilogy identifiera 
d'autres pages Facebook en rapport avec le sujet et deja creees telles que des pages de recherche de relations 
personnelles, des sites web ou des forums.

a.

b.

c.

Facebook
Des etudes concemant Facebook estiment qu’il y a 15 millions d'utilisateurs actifs par mois au Canada, soit environ 
la moitie de la population. Les Canadiens passent en moyenne 400 minutes par mois sur Facebook et ont le plus 
grand nombre d'amis avec une moyenne de 190 par utilisateur.

Les donnees empiriques demontrent I'importance et la pertinence des medias sociaux qui constituent de plus en plus 
une source d’information. Une etude sur 26 pays conduite par 1'institut Reuters pour 1'etude du journalisme (Reuters
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Institute for the Study of Journalism) a 1'universite d'Oxford en 2016 a demontre que 38 % des Canadiens 
consultaient 1'actualite et information par le biais de sites Web, de medias sociaux et d'applications mobiles.1

Publkite payante de Trilogy sur Facebook dans le cadre da programme de notification d'abus sexuels de Terre- 
Neuve

Class Action 

for Survivors
Weit yM in Die Girts Homes or Boys' Homes in Whittame Pleasanttille 

or Wotertonl Britye RokP Hire is % dess action tor survnors ol seiea! ate and ptiysica! 
abase while naked which may affect your rights

CLICK HERE FOR DETAILS

Le ciblage comportemental de Facebook surveille le comportement du groupe demographique cible lorsqu'il 
navigue sur Facebook et s'assure qu'il est cible au moment opportun. Par exemple avant la date limite d'exclusion 
ou de participation.

Le succes du programme de notification est mesure par :
a. Impressions - le nombre d'annonces qui out ete reellement affichees ;
b. Taux de dies - le taux auquel les utilisateurs exposes a la publicite y participent, exprime en pourcentage (un 

taux de reussite est de 0,1 %);
c. Cout par clic - le montant total depense pour generer un engagement;
d. Cout par prospect ou cout par lead - le montant total depense pour une conversion (par exemple, pour remplir 

un formula ire d’exclusion ou s’inscrire comme membre du groupe); et
e. Frequence - la frequence a laquelle un utilisateur unique voit I'avis, mesuree par jour, par semaine, par mois ou 

pendant toute la duree du programme de notification.

http://www.digitalnewsreport.ore/survev/2016/
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Page Facebook de Trilogy pour le programme de notification Yasmin et Yaz

~____

2'j.

o~.

JTL ~ —

LEGAL NOTICE
RE: YASMIN & YAZ IN CANADA

•mlwomicwumc M£.<ueiF<^

ST"" —*'

-
zy.

Reseaux sociaux payants
Les donnees empiriques demontrent I'importance et la pertinence des medias sociaux qui constituent de plus en plus 
une source d'information. Une etude sur 26 pays conduite par 1'institut Reuters pour 1'etude du joumalisme (Reuters 
Institute for the Study of Journalism) a 1'universite d’Oxford en 2016 a demontre que 38 % des Canadiens 
consultaient I'actualite et information par le biais de sites Web, de medias sociaux et d’applications mobiles.2 Les 
medias sociaux et nouveaux medias pennettent de communiquer avec un grand nombre d'utilisateurs cibles a un 
cout relativement faible. II existe de nombreuses options payantes et remuneratrices dans 1'univers numerique dont 
certaines devraient etre utilisees afin que cette campagne de notification d'action collective soil un succes.

2 http://www.digitalnewsreDort.org/survev/2016/
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II. Plan de diffusion etendu qui complete I'ordonnance du tribunal du 14 mars 2018

Concernant la proposition de diffusion, il me faut tout d'abord revenir sur les points suivants abordes lors de notre 
conference telephonique.

Les raisons qui expliquent pourquoi un patient enregistre n 'acheterait pas dans une dispensaire locale.
J'ai moi-meme visile les commerces de vente au detail de cannabis autorises par la province. Le but de mes visiles 
etait double. Tout d’abord, afin de voir s'il etait possible d'afficher un resume de 1’avis a la reception ou a un autre 
endroit bien visible de la boutique. Par exemple, la porte d’entree ou a la caisse.

Par ailleurs, je souhaitais discuter avec le personnel (sans reveler la nature du litige) afin de savoir comment ils 
envisageraient d'informer leurs clients d'un sujet important et ce de maniere confidentielle. Les reponses que j'ai 
obtenues m'ont confinne que la diffusion de I'avis dans ces endroits serait peu efficace comparee a la diffusion par 
le biais des moyens detailles dans les paragraphes ci-dessus.

Communique de presse
Trilogy distribuerait un communique de presse national sur Business News Wire. Le communique de presse serait 
public dans plus de 1000 les medias et notamment dans les joumaux, les magazines, a la television, la radio et les 
medias en ligne a travers le Canada.

Medias commandites
En raison de 1'importance de cette action collective. Trilogy transmettra le communique de presse directement aux 
principaux medias du Canada. Par exemple, CBC, CTV, Global News, Post Media, Star Media, etc. Ces medias 
sont susceptibles de couvrir la certification de faction. Les demandes des medias recues par Trilogy Class Action 
Services seront immediatement transferees aux avocats du groupe (personne designee a determiner)

Avis indirect
Les membres du groupe peuvent avoir participe au programme d’acces a la marihuana a des fins medicales, car ils 
souffraient de dommages corporels, de maladies comme le cancer, de problemes cognitifs ou de troubles 
psychologiques tels que de I'anxiete ou des TOC.

En consequent, nous proposons de faire parvenir I'avis abrege et I'avis detaille aux organisations suivantes pour 
qu'elles le publient sur leur site Web, 1'envoient par courrier electronique a leur client, y compris dans leur bulletin 
d'information ou 1'affichent dans leurs bureaux ou etablissements.

> Societe canadienne du cancer
> CAMH - Centre de toxicomanie et de sante mentale
> Societe de 1'arthrite
> Medical Cannabis Canada
> Societe canadienne du sida.
3* SheCann
> Hope for Health
> Anciens Combattants Canada
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Trilogy comprend la position du defendeur selon laquelle il s'agit d’organisations independantes qui n'ont pas ete 
approuvees ou designees specialement par Sante Canada, et qui ne donnent pas non plus leur aval a ces groupes.

Determiner les exclusions valkles et authentiques - les membres du groupe qui:
1. S'assurant qu'ils comprennent les consequences de leur choix de retrait;
2. S'assurant qu'ils comprennent la definition d'exclusion et ce que cela signifie ;

Comment pouvons-nous valider ?
Comme mentionne precedemment, lors d'une de nos administrations d'exclusion, nous avons contacte directement 
les membres qui avaient choisi de se retirer de Taction afin de s'assurer de leur choix.

Et cela a ete presente a la Cour. Nous avons explique a la Cour que nous avons fait ceci par « souci de precaution ». 
Trilogy pourrait certainement s'assurer par courriel (documente) ou par telephone que le membre du groupe 
comprend bien les consequences de Texclusion sans que Cela ne soil«trap couteux ».

Valider et authentifier les exclusions couteraient 1500 $ ou 2000 $. Nous facturons 990 $ pour nos administrations 
d'exclusion - toutes choses etant egales par ailleurs.

Nous pouvons par ailleurs integrer des dispositions dans Tordonnance de la Cour et/ou dans le formulaire 
d'exclusion afin de proteger Tintegrite du processus d'exclusion et limiter le nombre d'exclusions aux exclusions 
valides et authentiques.

D'apres mon experience, nous pouvons :
1. Ajouter la signature d'un temoin. Cela permet de souligner Timportance du retrait Taction, car le membre du 

groupe ne peut signer seul, lui permettant ainsi de reflechir et reconsiderer le fait de remplir le formulaire.
2. Audits : L'administrateur des exclusions peut, a son entiere discretion, decider de verifier un formulaire 

d'exclusion lorsqu'il le juge necessaire dans le but maintenir Tintegrite de la procedure. Ceci signifie contacter 
le membre du groupe qui a choisi de se retirer de Taction. (Voir par exemple la clause ci-dessous de certaines 
de nos administrations de reclamations).

3. Je comprends qu'en choisissant de me retirer de Taction, je confirme que je renonce a mon droit de recevoir 
une indemnisation qui pourrait decouler de tout jugement ou reglement.

4. Je comprends que toute action que je pourrais intenter a titre individuel et non dans le cadre de Taction collective 
doit etre introduite dans un delai de prescription precise, faute de quoi elle sera legalement prescrite.

5. Je comprends que la certification de cette action collective a suspendu le corns du delai de prescription a 
compter du jour oil Taction a etd introduite. Le delai de prescription recommencera a courir si je me retire de 
Taction collective.

6. Je comprends qu'en choisissant de me retirer, j'assume Tentiere responsabilite de la reprise de Texecution de 
tout delai de prescription et de prendre toutes les mesures juridiques necessaires afin de proteger toute 
reclamation que je pourrais avoir.

7. Raison d'exclusion : Veuillez expliquer la ou les raisons de votre refus de participer. L'administrateur pourrait 
vous contacter pour verifier votre declaration.

8. L'administrateur pourrait vous contacter afin de verifier que vous avez bien compris la signification et les 
consequences de votre choix d'exclusion et pour verifier votre declaration.
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Vous trouverez ci-joint plusieurs formulaires d’exclusion afin que vous puissiez les consulter.

Confidentialite
Trilogy mettra en place un processus d'exclusion dans lequel les membres du groupe seront uniquement identifies 
par un numero de membre. La liste principale contenant les noms et les coordonnees des personnes qui ont choisi 
de ne pas participer a Taction sera expurgee lors de sa diffusion, a la demande des avocats du groupe ou de la Cour. 
Les listes d'exclusion seront cryptees et protegees par un mot de passe. Nous etudions actuellement la possibility de 
mettre en place une plateforme de messagerie cryptee designee pour cede action collective.

En tant que proprietaire de Trilogy Class Action Services, je redige actuellement un accord de non-divulgation a 
signer par tout le personnel cede semaine relatif a la notification et a Tadministration des exclusions du Programme 
d'acces au cannabis therapeutique

Toute information fournie par, obtenue, ou concernant, un membre du groupe sera tenu confidentielle et ne sera pas 
divulguee, sauf aux personnes appropriees dans la mesure oil cela est necessaire pour trailer les formulaires 
d’exclusion ou si la loi ou la Cour Texige.

Trilogy medra en place et maintiendra des procedures strides permedant de proteger Tidentite de tons les membres 
du groupe ainsi que de toutes les informations concernant cede action. L'avocat du groupe, Tavocat du defendeur et 
autres avocats auront acces a toutes les informations conservees par Tadministrateur.

Conclusion
L'analyse de donnees effectuee par Trilogy permedra de quantifier les resultats et les publicites programmees 
modifieront les mesures et les parametres afin d’augmenter la portee et la penetration aupres des membres du groupe 
de maniere rentable, efficace et quantifiable. Nous exploitons les donnees et les capacites de ciblage afin d'adeindre 
les membres du groupe grace a l'analyse programmatique.

Medre en place une strategie multimedia fortement ciblee nous pennet d'ajuster les couts a mesure de Tavancement 
du programme de notification. Nous pouvons par ailleurs arreter d'utiliser les medias sociaux une fois que nous 
avons obtenu le resultat desire.

Toutes les communications seront disponibles en frangais et en anglais. Trilogy traduira le site Web, les avis, le 
formulaire d'exclusion, le formulaire de reclamation et toute autre documentation connexe en franpais. Trilogy 
assurera la conception graphique et le formatage de Tavis abrege, la conception graphique du site web, des messages 
sur Twider, de la page Facebook et des annonces et bannieres publicitaires. Trilogy assurera la conception graphique 
des formulaires d'opposition et d'exclusion.

Dans les 10 jours suivant la date limite d'exclusion, Trilogy fera parvenir son rapport a Tavocat concernant la mise 
en oeuvre du plan de notification et de Tadministration des exclusions et/ou participations.
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Cout du plan de diffusion et de I'administration des exclusions

Le cout estimatif du plan de notification et de I'administration des exclusions et oppositions est cntre 50,000 
$ et 75,000 $. Nous confirmerons les prix avec les entreprises, les cultivateurs, les transformateurs et les 
vendeurs agrees, ainsi que les medias concernes, au moment de la publication, sur la base du plan approuve 
par la Cour.

La vaste gamme de prix s'explique par les couts indetermines des bannieres publicitaires pour I'avis abrege 
avec les organisations susmentionnees, les detenteurs de licences agrees et les medias. Tout particulierement 
si certaines des organisations susmentionnees sont disposees a diffuser I'avis en tant que message d'interet 
public et non publicite payante. Cela sera conflrme au moment de la publication et apres consultation des 
avocats du groupe et du defendeur.

Trilogy, en sa qualite d'administrateur, certifiera la protection et le cryptage de toutes les donnees refues par le 
defendeur en suivant les normes de securite technique documentees des directives du NIST Cybersecurity 
Framework (consultable sur https://www.nist.gov/cvberframeworkl et en operant des controles tels que le 
renforcement du systeme, le cryptage, 1'antivirus, la protection centre les logiciels malveillants et un protocole de 
correction regulier.

Ce qui precede est un ensemble des couts qui comprend les elements suivants si moins de 2 500 demandes sont 
regues : Traduction 125 $ de 1'heure; Gestion experimentee 275 $ de Theure ; Assistance informatique 135 $ de 
1'heure ; Gestion de projet 125 $ de 1'heure; Taches administratives 55 $ de 1'heure.

Trilogy repercutera tous les ffais encourus au prix coutant a 1’appui de I'administration : fiais de telephone longue 
distance, frais de port, de messagerie, frais bancaires, frais de deplacement, boite postale, ligne telephonique sans 
frais, papeterie, impression etc. Trilogy collaborera avec Tavocat du groupe et Tavocat du defendeur en ce qui 
conceme tout cout extraordinaire qui ne pourrait etre prevu a ce stade.

Les prix indiques dans cette proposition sont estimatifs et pourront etre revus une fois que nous disposons de 
1'ordonnance et de I'avis approuve par la Cour.

N'hesitez pas a me contacter directement au 416-886-7752 ou a Paul@trilogvclassactions.ca pour toute question, 
demande d'information ou souhaitez discuter plus avant.

Bien cordialement,

Paa/
Paul Battaglia,
President et fondateur 
Trilogy Class Actions Services
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