
 

 

AVIS DE RÈGLEMENT DU 
RECOURS COLLECTIF CONTRE LES ACTIONS 

D'ALANGE/PETROMAGDALENA 
 

VEUILLEZ LIRE CET AVIS ATTENTIVEMENT, CAR CELUI-CI POURRAIT 

AFFECTER VOS DROITS. 

 
Cet avis s'adresse à toutes les personnes, excluant certaines personnes associées aux 

défendeurs, qui ont acheté des actions d'Alange Energy Corp. (« Alange »), maintenant 

connue sous le nom de PetroMagdalena Energy Corp. (« PetroMagdalena »), durant la 

période débutant le 30 août 2010 et se terminant le 12 janvier 2011 et qui détenaient une 

partie ou l'ensemble de ces actions (« Actions ») en date du 13 janvier . 

 

APPROBATION PAR LA COUR DU RÈGLEMENT DU RECOURS COLLECTIF 

 

En 2011, les demandeurs ont déposé un recours collectif proposé contre Alange et certains de ses 

membres de la direction (« Défendeurs ») auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario 

(« Cour »).  Les demandeurs ont allégué que les Défendeurs ont représenté faussement la 

production de barils équivalents de pétrole par jour d'Alange.  Le 11 juin 2013, le Juge Patterson 

a certifié cette poursuite comme étant un recours collectif et a autorisé les demandeurs à déposer 

une poursuite en vertu de la Section XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières. 

 

Le 18 octobre 2013, les parties du recours collectif ont signé une Entente de règlement qui 

stipule que certains des Défendeurs payeront 9 millions $ (« Montant du règlement ») comme 

règlement entier et définitif de toutes les réclamations, incluant les honoraires, les 

déboursements, les taxes encourus par les avocats du Recours (« Honoraires ») ainsi que les frais 
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administratifs en retour d'une décharge et d'une révocation de la poursuite.  Le règlement a été 

approuvé par la Cour et le Montant du règlement a été payé aux avocats et est détenu en fiducie 

au nom des Membres du groupe.  Le règlement est un compromis survenu dans le cadre de la 

déposition des réclamations et ne constitue pas une admission de responsabilité, de méfait ou de 

faute de la part d'aucun des Défendeurs, qui ont tous démenti, et continuent de démentir, les 

allégations faites contre eux. 

 

La période de renonciation est déjà terminée. 

 

L'ADMINISTRATEUR 

 

La Cour a nommé Marsh Risk Consulting Canada à titre d'Administrateur de cette Entente de 

règlement.  Les tâches de l'Administrateur comprennent notamment : (i) recevoir et traiter les 

Formulaires de réclamation; (ii) déterminer l'admissibilité des Membres du groupe à la 

compensation en vertu du Plan de répartition; (iii) communiquer avec les Membres du groupe en 

ce qui a trait à leur admissibilité à recevoir une compensation; et (iv) gérer et distribuer le 

Montant du règlement. 

 

L'Administrateur peut être contacté au : 

Téléphone : 1.888.256.1878 
Adresse postale : 161 Bay Street, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5J 2S4 
Adresse courriel : alangeclassaction@marsh.com 
Site Internet : www.alangeclassaction.com 
 

Une copie complète de l'Entente de règlement est disponible sur les sites Web 

www.alangeclassaction.com et www.strosbergco.com/alange. 
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ADMISSIBILITÉ DES MEMBRES DU GROUPE À LA COMPENSATION 

 

Pour être admissibles à la compensation en vertu de l'Entente de règlement, les Membres du 

groupe doivent avoir acheté des actions d'Alange durant la Période du recours et avoir détenu 

une partie ou l'ensemble de celles-ci en date du 13 janvier 2011 et doivent soumettre un 

Formulaire de réclamation, incluant toutes les pièces justificatives à l'Administrateur.  Le 

Formulaire de réclamation est disponible sur le site www.alangeclassaction.com ou en contactant 

l'Administrateur en utilisant les coordonnées mentionnées ci-dessus.  Pour être admissibles à la 

compensation en vertu de l'Entente de règlement, les Membres du groupe doivent soumettre leur 

Formulaire de réclamation en utilisant le Système sécurisé de réclamations en ligne sur le site 

www.alangeclassaction.com au plus tard le 10 avril 2014 à 17 h (HNE) (« Date limite des 

réclamations »).  Vous devez soumettre un Formulaire de réclamation sur papier uniquement si 

vous ne disposez pas d'un accès Internet.   

 

« Personnes exclues » qui ne sont pas en droit de recevoir une compensation en vertu des 

Ententes de règlement comprennent les Défendeurs, les affiliés, filiales, directeurs, officiers, 

partenaires, employés, fiduciaires, fonctionnaires, consultants, souscripteurs, conseillers, avocats, 

représentants, successeurs, cessionnaires passés et actuels ainsi que leurs héritiers, exécuteurs, 

administrateurs, successeurs et cessionnaires, ainsi que les membres des familles de Luis E. 

Giusti et/ou Horacio Santos ainsi que les entités dans lesquels ils ont ou ont eu des intérêts. 

 

Le reste du Montant du règlement, après déduction des Honoraires et des Frais administratifs 

(« Fonds de compensation »), sera distribué aux Membres du groupe selon le Plan de répartition, 

joint en tant qu'Annexe « 5 » à l'Ordonnance d'approbation, qui, de façon générale, stipule que : 
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(a) pour être admissible à recevoir une compensation en vertu du règlement, un 

Membre du groupe doit soumettre un Formulaire de réclamation, incluant les 

informations relatives aux transactions qui démontrent que le Membre du groupe 

a subi une perte nette, à l'Administrateur avant la date limite de soumission des 

réclamations (« Requérant autorisé »). 

(b) l'allocation nominale à la compensation de chacun des Requérants autorisés sera 

déterminée par l'application des formules stipulées dans le Plan de répartition qui 

prend en compte : (i) le nombre et le prix des actions d'Alange achetés par le 

Membre du groupe durant la Période du recours (« Actions qualifiées »); et (ii) 

lorsque le Membre du groupe a vendu certaines ou l'ensemble des Actions 

qualifiées ainsi que le prix auquel elles ont été vendues. 

(c) la compensation réelle provenant du Fonds de compensation de chaque Requérant 

autorisé sera sa part au pro rata du Fonds de compensation calculé selon un ratio 

déterminant sa propre allocation nominale par rapport aux allocations nominales 

de tous les Requérants autorisés multipliés par le Fonds de compensation; et 

(d) selon le montant de toutes les réclamations valides, chaque Membre du groupe 

pourra recevoir des intérêts sur sa part au pro rata. 

 

ARBITRE 

 

La Cour a nommé Gregory Wrigglesworth de Kirwin Partners LLP à titre d'Arbitre pour 

examiner les décisions de l'Administrateur en lien avec l'admissibilité au partage de la 

distribution du Fonds de compensation, la détermination du nombre d'Actions qualifiées, ou le 

montant de la Perte nette.   Un Membre du groupe peut demander d'être référé à l'Arbitre en 
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déposant une demande écrite de révision auprès de l'Administrateur en dedans de quinze 

(15) jours suivant la réception de la décision de l'Administrateur ainsi qu'un dépôt de 150 $. Si 

l'Arbitre revient sur la décision de l'Administrateur en lien avec l'admissibilité à partager la 

distribution, le nombre d'Actions qualifiées ou la Perte nette, l'Administrateur retournera le dépôt 

de 150 $ au Membre du groupe. Autrement, le dépôt sera ajouté au Fonds de compensation. 

 

DATE LIMITE IMPORTANTE 

 

La date limite des réclamations est le 10 avril 2014.   

 

Les formulaires de réclamation ne seront pas acceptés après la date limite.  Il est donc 

nécessaire d'agir rapidement. 

 

AVOCATS DU RECOURS 

 

La firme Sutts, Strosberg LLP représente les Membres du groupe dans ce recours collectif et peut 

être jointe par téléphone au numéro sans frais 1.800.489.6982. 

 

La Cour a attribué 2 603 182,68 $ pour les honoraires.  Les avocats ont été retenus par une 

entente d'honoraires conditionnels, de sorte qu'ils seraient rémunérés que si le litige est réglé en 

faveur de leur client.  Les honoraires juridiques, les dépenses et les taxes seront déduits à partir 

du Montant du règlement avant que celui-ci ne soit distribué aux Membres du groupe.  Les frais 

encourus ou payables en lien avec l'approbation, la notification, la mise en œuvre et 

l'administration de l'Entente de règlement incluant les honoraires de l'Administrateur (« Frais 
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administratifs ») seront également déduits du Montant de règlement avant que celui-ci ne soit 

distribué aux Membres du groupe.   

 

INTERPRÉTATION 

 

S'il existe un conflit entre les dispositions de cet avis et les conditions de l'Ordonnance 

d'approbation, celle-ci aura préséance. 

 

La distribution de cet avis a été approuvée par la Cour.  Les questions à propos de cet avis ne 

doivent PAS être dirigées à la Cour. 
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