
E N T R E :

FRANCE LEPINE

-et-

BOEHRINGERINGELHEIM (CANADA) LTEE

ENTENTE DE REGLEMENT RELATIVE AU MIRAPEXMP

POUR LA PROVINCE DE QUEBEC

PREAMBULE ET ATTENDUS

LA PRESENTS ENTENTE est intervenue en date du 13 juillet 2011 entre la Demanderesse, a titre
personnel et a titre de representante designee du Groupe, representee par les Procureurs du Groupe, et
BICL, representee par les Procureurs a la Defense, et prevoit le reglement de toutes les reclamations
decoulant, notamment, de la fabrication, de la commercialisation, de la vente, de la distribution, de
Petiquetage et de Putilisation du medicament MirapexMD, selon les modalites enoncees aux presentes,
sous reserve de 1'approbation du Tribunal, tel qu'il est indique aux presentes.

ATTENDU QUE les Parties ont 1'intention, au moyen de la presente Entente, de regler toutes les
reclamations passees, presentes et futures des membres du Groupe qui ont trait de quelque maniere que
ce soit a 1'achat ou a 1'ingestion du medicament MirapexMD par ou pour des residents du Quebec;

ET ATTENDU QUE BICL nie toute responsabilite et commission de faute et nie que la Demanderesse
ou les membres du Groupe ont des motifs valables de demander compensation, nie avoir quelque
responsabilite que ce soit envers la Demanderesse ou les membres du Groupe et soutient qu'elle dispose
d'une defense affirmative valable en droit a I'encontre des reclamations presentees par la Demanderesse
et les membres du Groupe;

ET ATTENDU QUE BICL s'est engagee a verser les sommes indiquees aux presentes aux fins du
reglement de toutes les reclamations, incluant notamment les reclamations presentees par les membres du
Groupe conformement aux criteres d'admissibilit£ decrits aux presentes, les reclamations concernant les
frais d'administration et les couts de 1'avis relatif a 1'application de la presente Entente et celles
concernant les honoraires et debours des Procureurs du Groupe et les taxes applicables pouvant etre
approuves;

ET ATTENDU QUE les Parties conviennent que les membres du Groupe ont le droit de s'exclure du
Recours en vertu des articles 1007 et 1008 du Code de procedure civile et conformement aux
dispositions des presentes;

ET ATTENDU QUE la Demanderesse s'est engagee a mettre fin au Recours intente contre Boehringer
Ingelheim Inc. immediatement, sans frais;

ET ATTENDU QUE des negotiations a distance en vue d'un reglement ont eu lieu entre les Procureurs
du Groupe et BICL et que la presente Entente enonce 1'ensemble des modalites du reglement, sous
reserve de 1'approbation finale du Tribunal;

ET ATTENDU QUE la Demanderesse et les Procureurs du Groupe ont conclu, en se basant sur une
analyse des faits et du droit applicables aux reclamations des membres du Groupe, que la presente
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Entente est equitable, raisonnable et dans le meilleur interet des membres du Groupe, compte tenu du
fardeau et des frais importants lies a un litige, lesquels comprennent notamment les risques et
incertitudes associes aux delais prolonges d'un litige, proces et appels, ainsi que de la procedure de
reglement des reclamations des membres du Groupe prevue a PEntente, laquelle est equitable,
economique et certaine;

ET ATTENDU QUE BICL a egalement conclu que la presente Entente est souhaitable afin d'eviter les
frais, desagrements et distraction qui seraient associes a la contestation d'une procedure d'autorisation au
Quebec, et de regler de fa9on definitive et complete les reclamations en cours et potentielles des
membres du Groupe;

ET ATTENDU QUE, sous reserve de 1'approbation du Tribunal, la presente Entente enonce les
modalites du reglement du Recours, ce qui inclut les reclamations passees, presentes et futures presentees
centre BICL et qui ont trait de quelque maniere que ce soit a I'achat ou a I'ingestion du medicament
MirapexMD par des membres du Groupe;

PAR CONSEQUENT, en contrepartie des engagements, des ententes et des quittances enonces aux
presentes et de toute autre contrepartie, dont elles accusent reception et se declarent satisfaites par les
presentes, les Parties, representees par leurs avocats respectifs, CONVIENNENT PAR LES
PRESENTES DE CE QUI SUIT.

ARTICLE 1 — DEFINITIONS

Aux fins de 1'interpretation de la presente Entente, y compris son preambule et ses annexes, les termes
suivants ont le sens qui leur est attribue ci-apres.

1.1 «Recours » : le recours collectif n° 500-06-000463-097 intente par France Lepine devant le
Tribunal contre BICL et BII.

1.2 « Foods afferent aux Frais d'Administration » : la somme de 200 000 $ CA au titre des frais
d'administration de la presente Entente, ce qui inclut les couts d'avis et de traduction et les
honoraires et debours de rAdministrateur, ainsi que les « honoraires » («legal fees ») et debours
des Procureurs du Groupe.

1.3 « Administrateur » : Collectiva Services en Recours Collectifs Inc., societe ayant ete choisie par
les Parties et nommee par le Tribunal.

1.4 « Entente » : la presente entente, y compris son preambule et ses annexes.

1.5 «Ordonnance d'Approbation»: une ordonnance du Tribunal approuvant 1'Entente, sans
modification, autorisant 1'exercice du Recours comme recours collectif, nommant 1'Administrateur
et approuvant 1'Avis d'Autorisation et le Plan de Diffusion dans la forme jointe comme Annexe E
ou sous toute autre forme convenue entre les Parties et approuvee par le Tribunal.

1.6 « Avis d'Approbation » : 1'avis envoye au Groupe dans la forme jointe comme Annexe A (ou sous
toute autre forme convenue entre les Parties et approuvee par le Tribunal), 1'informant de la date
d'audition de 1'Ordonnance d'Approbation.



1.7 « Avis d'Autorisation » : 1'avis envoye au Groupe dans la forme jointe comme Annexe B (ou sous
toute autre forme convenue entre les Parties et approuvee par le Tribunal) et concernant
1'autorisation du Recours et 1'approbation de la presente Entente par le Tribunal.

1.8 « BICL » : Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee.

1.9 « Reclamation » : une reclamation presentee par un membre du Groupe Vise par le Reglement en
vue d'obtenir compensation aux termes de la presente Entente.

1.10 « Reclamant» : un membre du Groupe Vise par le Reglement qui a presente une Reclamation.

1.11 « Adresse de Reclamation » : 1'adresse de 1'Administrateur, le 285, Place d'Youville, Bureau 9,
Montreal (Quebec) H2Y 2A4.

1.12 « Formulaire de Reclamation » : le formulaire joint en Annexe C.

1.13 « Periode de Reclamation » : la periode de 60 jours suivant la date a laquelle 1'Avis d'Autorisation
est publie pour la premiere fois.

1.14 « Groupe » : toutes les personnes residant au Quebec a qui a etc prescrit et qui ont consomme le
MirapexMD a quelque moment que ce soit jusqu'a la date de signature de la presente Entente et toutes
les personnes qui residaient au Quebec au moment ou le MirapexMD leur a ete prescrit et ou elles en
ont consomm6.

1.15 « Procureurs du Groupe » : le cabinet d'avocats Lauzon Belanger Lesperance inc.

1.16 « Question Commune » : pour les fins de la presente Entente uniquement, la question a savoir si le
Jeu Pathologique est un risque inherent a 1'utilisation reguliere du MirapexMD.

1.17 « Date de Confirmation de 1'Entente »: le 15ejour suivant la remise par rAdministrateur de
1'Avis d'Exclusion aux Procureurs du Groupe, a BICL et aux Procureurs a la Defense.

1.18 « Tribunal » : la Cour superieure du Quebec.

1.19 « Procureurs a la Defense » : le cabinet d'avocats McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.

1.20 « Reclamation Documentee » : une Reclamation a laquelle se trouvent une ou plusieurs Preuves de
Perte de Jeu et/ou une ou plusieurs Elements de Preuve de Repercussions sur la Qualite de la Vie et
accompagnee d'un Formulaire de Reclamation.

1.21 « Ordonnance Definitive » : une Ordonnance d'Approbation a 1'egard de laquelle le delai d'appel
a expire sans qu'un appel ne soit interjete ou relativement a laquelle une decision definitive a ete
rendue sur tous les appels, sans que cette Ordonnance d'Approbation n'ait ete renversee ou
modifiee.

1.22 « Jeu » : toute forme de pari comportant un risque de perte monetaire, a 1'exclusion de toute forme
d'activites commerciales ou d'activites d'investissement ou de negociation de valeurs mobilieres.

1.23 « Perte Documentee » : une Perte Documentee Directe, une Perte Documentee Non Concluante ou
une Perte Documentee Indirecte.



1.24 « Perte de Jeu » : la perte financiere nette subie par un Reclamant en raison de ses activites de Jeu,
tel qu'indique dans les Elements de Preuve de Pertes reliees au Jeu du Reclamant.

1.25 « Elements de Preuve de Pertes reliees au Jeu » : tout document lie au Jeu ou a des Pertes de Jeu,
tout element de preuve a 1'effet que des sommes ont etc depensees dans des etablissements de Jeu
ou dans des sites Web de Jeu, et tout document prouvant des pertes financieres attribuables au Jeu.
De tels elements de preuve peuvent notamment comprendre des releves bancaires, des releves de
carte de credit, des releves de REER ou des releves de ligne de credit.

1.26 « Fonds afferent aux Pertes reliees au Jeu » : la somme de 2 200 000 $ CA devant etre versee au
prorata aux Reclamants relativement aux Pertes de Jeu Admissibles.

1.27 « Points pour Pertes de Jeu » : les points attribues par PAdministrateur a un Reclamant et qui
seront utilises pour determiner sa part au prorata du Fonds afferent aux Pertes de Jeu.

1.28 « Perte Documented Directe » : la Perte de Jeu d'un Reclamant qui est etayee par des elements de
preuve decrits plus en detail a 1'article 11.9 de la presente Entente.

1.29 « Perte Documented Non Concluante » : la Perte de Jeu d'un Reclamant qui est etayee par la
documentation decrite plus en detail a 1'article 11.7 de la presente Entente.

1.30 « Perte Documented Indirecte » : la Perte de Jeu d'un Reclamant qui est etayee par des elements
de preuve decrits plus en detail a 1'article 11.8 de la presente Entente.

1.31 « Repercussions sur la Qualite de la Vie » : comprend 1'une des situations suivantes vecues par un
Reclamant pendant qu'il faisait usage courant du MirapexMD : la faillite, une therapie pour le Jeu ou
une degradation importante de ses relations avec les membres de sa famille.

1.32 « Elements de Preuve de Repercussions sur la Qualite de la Vie » : documents etayant des
Repercussions sur la Qualite de la Vie, soit des dossiers medicaux, les notes d'un medecin, les
dossiers d'un tribunal ou la declaration d'un medecin.

1.33 « Fonds afferent aux Repercussions sur la Qualite de la Vie »: la somme de 317 600 $ CA
devant etre versee au prorata aux Reclamants relativement aux Repercussions sur la Qualite de la
Vie Admissibles.

1.34 « Points pour Repercussions sur la Qualite de la Vie » : les points attribues par 1'Administrateur
a un Reclamant et qui seront utilises pour determiner sa part au prorata du Fonds afferent aux
Repercussions sur la Qualite de la Vie.

1.35 « Plan de Diffusion » : le plan de diffusion de 1'Avis d'Approbation et de 1'Avis d'Autorisation
aux termes de la presente Entente, ou tout autre plan approuve par le Tribunal.

1.36 « Periode d'Exclusion » : la periode de 75 jours qui suit la date a laquelle 1'Avis d'Autorisation est
public pour la premiere fois.

1.37 « Seuils d'Exclusion » : les seuils convenus relativement au nombre de personnes qui se retirent du
reglement et la valeur d^claree des reclamations de ces personnes.

1.38 « Formulaire d'Exclusion » : le formulaire joint en Annexe D.



1.39 « Parties »: BICL, la Demanderesse, a titre personnel et a titre de representante designee du
Groupe, ainsi que les Procureurs du Groupe.

1.40 « Parkinson » : maladie de Parkinson.

1.41 «Jeu Pathologique»: le Jeu Pathologique (compulsif), tel que decrit a 1'ouvrage intitule
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e edition, texte revise (DSM-IV-TR),
public par 1'American Psychiatric Association.

1.42 « Pfizer » : Pfizer Inc.

1.43 « Demanderesse » : France Lepine, a titre personnel et a titre de representante designee du Groupe.

1.44 « Perte de Jeu Admissible » : la valeur d'une Perte de Jeu qu'etablit l'Administrateur apres avoir
examine une Reclamation Documentee.

1.45 « Repercussions sur la Qualite de la Vie Admissibles » : des Repercussions sur la Qualite de la
Vie qui, d'apres PAdministrateur, apres avoir examine une Reclamation Documentee, ont etc subies
par un Reclamant.

1.46 « Reclamations faisant Pobjet d'une Quittance » : toute reclamation, demande, action, poursuite
et cause d'action de quelque nature que ce soit, incluant toute reclamation en subrogation ou
derivee, connue ou inconnue, soupconnee ou insoupconnee, directe ou indirecte, en droit ou en
equite, que 1'ensemble ou 1'une des Parties dormant Quittance ont pu avoir, ont ou pourraient avoir,
jusqu'a la date de la presente Entente, concernant de quelque maniere que ce soit les questions
soulevees dans le cadre du Recours, incluant notamment les reclamations qui ont ete reellement
presentees ou qui auraient pu etre presentees dans le cadre du Recours.

1.47 « Parties Quittancees » BICL et Pfizer ainsi que leurs societes meres, filiales, divisions, associes,
administrateurs, dirigeants, employes, preposes, mandataires, agents, actionnaires et assureurs
respectifs, passes ou presents, ainsi que les predecesseurs, les successeurs, les acheteurs, les
heritiers, les executeurs testamentaires, les administrateurs successoraux et les ayants cause de
chacune des personnes susmentionnees.

1.48 « Parties donnant Quittance » : tous et chacun des membres du Groupe Vise par le Reglement,
toute personne qui, en vertu d'une loi et en raison de ses liens maritaux, familiaux ou autres avec un
membre du Groupe Vise par le Reglement, pourrait avoir le droit de presenter une reclamation en
subrogation, derivee ou autre, toute personne ou organisation qui est reputee une Partie donnant
quittance aux termes de la presente Entente, ainsi que les successeurs, les heritiers, les beneficiaires,
les proches parents, les executeurs testamentaires, les administrateurs successoraux et les ayants
cause de chacune des personnes susmentionnees.

1.49 « JSR »: trouble du mouvement aussi appele syndrome de Witmaack-Ekbom ou syndrome des
jambes sans repos.

1.50 « Groupe Vise par le Reglement» : tous les membres du Groupe qui ne se sont pas valablement
exclus du present reglement conformement a la presente Entente et a 1'Ordonnance d'Approbation.

1.51 « Montant du Reglement» : la somme de 2 717 600 $ CA.



1.52 « Avis d'Exclusion » : un avis de 1'Administrateur aux Parties qui indique les noms des membres
du Groupe qui se sont exclus du reglement et, s'ils sont connus de I'Administrateur, les motifs de
P exclusion, la valeur approximative des reclamations de ces personnes et toute autre information
figurant au Formulaire d'Exclusion.

1.53 « Date de PAvis d'Exclusion » : le septieme jour suivant 1'expiration de la Periode d'Exclusion.

1.54 « Personne a Reclamation non Documentee » : tout membre du Groupe Vise par le Reglement
qui n'a pas fait parvenir aux Procureurs du Groupe, avant le 29 juin 2011, des Elements de Preuve
de Pertes reliees au Jeu ou des Elements de Preuve de Repercussions sur la Qualite de la Vie.

ARTICLE 2 — APPROBATION DU TRIBUNAL ET PAIEMENT

2.1 A la signature de la presente Entente, les Parties chercheront a faire approuver 1'Avis
d'Approbation par le Tribunal et le publieront, et la Demanderesse se presentera devant le Tribunal pour
demander POrdonnance d'Approbation.

2.2 BICL veillera a faire traduire en franpais la presente Entente ainsi que les annexes, les avis et
POrdonnance d'Approbation.

2.3 Les Parties confirment par les presentes qu'elles s'entendent sur les Seuils d'Exclusion et que ces
derniers sont confirmes dans un document distinct signe par les Procureurs du Groupe et les Procureurs a
la Defense. Ce document sera depose au Tribunal sous scelle et considere par les Parties et par le
Tribunal comme etant strictement confidentiel et il ne doit etre communique a aucune autre personne que
les Parties et leurs procureurs respectifs.

2.4 Immediatement apres la delivrance de POrdonnance d'Approbation, BICL versera en fiducie, aux
Procureurs du Groupe, le Montant du Reglement. Le Montant du Reglement est utilise pour etablir le
Fonds afferent aux Pertes de Jeu, le Fonds afferent aux Repercussions sur la Qualite de la Vie et le Fonds
afferent aux Frais d'Administration.

ARTICLE 3 — AUTORISATION

3.1 Le Recours sera autorise en tant que recours collectif uniquement aux fins de reglement. La
Demanderesse convient que, dans la requete pour POrdonnance d'Approbation, la seule Question
Commune qui sera proposee est celle definie a la presente Entente et que le seul groupe pour lequel elle
cherchera a obtenir une autorisation est le Groupe defini a la presente Entente.

ARTICLE 4 — RESILIATION AUTOMATIQUE

4.1 Si le Tribunal n'autorise pas POrdonnance d'Approbation sans modification, ou si Pordonnance
est accordee sans modification, mais qu'elle ne devient pas une Ordonnance Definitive, la presente
Entente sera immediatement et automatiquement resiliee.

ARTICLE 5 — EXCLUSION

5.1 Les membres du Groupe peuvent s'exclure du present reglement en faisant parvenir a
I'Administrateur, avant 1'expiration de la Periode d'Exclusion, un Formulaire d'Exclusion conforme au
formulaire joint comme Annexe D de la presente Entente.



5.2 Les membres du Groupe qui ne s'excluent pas avant 1'expiration de la Periode d'Exclusion
deviennent membres du Groupe des 1'expiration de la Periode d'Exclusion.

5.3 A 1'expiration de la Periode d'Exclusion, PAdministrateur rassemblera tous les documents ayant
trait aux exclusions resues et les remettra immediatement aux Parties.

ARTICLE 6 — RESILIATION PAR BICL

6.1 Au plus tard a la Date de 1'Avis d'Exclusion, mais immediatement apres la fin de la Periode
d'Exclusion, I'Administrateur remettra 1'Avis d'Exclusion aux Procureurs du Groupe, a BICL et aux
Procureurs a la Defense.

6.2 BICL peut choisir de resilier 1'Entente, a sa seule discretion, si au moins 1'un des deux Seuils
d'Exclusion est depasse.

6.3 Si elle choisit d'exercer son droit de resilier la presente Entente, BICL remettra aux Procureurs
du Groupe, au plus tard le 14e jour suivant la remise de 1'Avis d'Exclusion a BICL et aux Procureurs a la
Defense, un avis ecrit a cet effet.

6.4 Si elle se prevaut de son droit de resilier le Reglement, BICL presentera une requete au Tribunal
pour obtenir une ordonnance aux fins suivantes :

a) faire declarer 1'Entente nulle et sans effet;

b) faire annuler 1'Ordonnance d'Approbation en raison de la resiliation de 1'Entente.

6.5 Si BICL ne remet pas d'avis de resiliation dans les 14 jours suivant la reception de 1'Avis
d'Exclusion, la presente Entente sera pleinement effective a la Date de Confirmation de 1'Entente, et a
compter de cette date, BICL ne pourra la revoquer, sous reserve de Particle 7 de la presente Entente
uniquement.

ARTICLE 7 — DEMANDE DE DECLARATION PAR LES PROCUREURS DU GROUPE

7.1 Si des Personnes a Reclamation non Documented deposent, durant la Periode de Reclamation,
des Reclamations Documentees qui etablissent des Pertes Documentees Directes depassant 500 000 $ CA
au total, pour des pertes survenues avant le ler Janvier 2006, les Procureurs du Groupe pourront demander
au Tribunal de declarer, par ordonnance, la presente Entente nulle et sans effet.

7.2 Si les Procureurs du Groupe presentent une demande aux termes du present article, les membres
du Groupe auront le droit de s'opposer a cette demande.

7.3 Le Tribunal, saisi d'une demande presentee par les Procureurs du Groupe aux termes du present
article, ne peut modifier la presente Entente, sauf avec le consentement expres ecrit de BICL et de la
Demanderesse.

7.4 Toute demande des Procureurs du Groupe conformement au present article doit etre presentee
dans les 60 jours suivant 1'expiration de la Periode de Reclamation. II demeure entendu qu'une telle
demande ne doit, en aucune circonstance, etre presentee plus de 60 jours apres 1'expiration de la Periode
de Reclamation.



7.5 Pour 1'application du present article seulement, une Reclamation Documented doit repondre aux
criteres suivants :

a) le Reclamant doit remettre la Reclamation Documented conformement a la presente
Entente;

b) le Reclamant doit avoir subi une Perte de Jeu ou des Repercussions sur la Qualite
de la Vie, ou les deux;

c) 1'entierete de la Perte de Jeu et des Repercussions sur la Qualite de la Vie du
Reclamant doit etre survenue pendant 1'utilisation courante du MirapexMD par le
Reclamant et avant le ler Janvier 2006;

d) la Reclamation doit s'appuyer sur une preuve documentaire fiable.

ARTICLE 8 — EFFETS DE LA RESILIATION OU DE LA DECLARATION

8.1 Si la presente Entente est automatiquement resiliee aux termes de Particle 4, est resiliee par
BICL aux termes de 1'article 6 ou est declaree nulle et sans effet a la demands des Procureurs du Groupe
agissant aux termes de 1'article 7, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) tous les montants payes par BICL aux termes de la presente Entente doivent etre
immediatement retournes a BICL, avec interets, sauf les frais relies aux Avis qui ont deja
etc debourses conformement a 1'Entente;

b) aucune personne ni aucune Partie ne sera reputee avoir renonce a ses droits, a ses
reclamations ou a ses moyens de defense, quels qu'ils soient, aux termes de la presente
Entente. Sans que soit limitee la portee generate de ce qui precede, les Parties
Quittancees sont reputees s'etre expressement reserve le droit de s'opposer a
1'autorisation du Recours et de soutenir qu'il n'existe pas de questions communes;

c) 1'autorisation prealable du Recours en tant que recours collectif, incluant la definition du
Groupe et 1'enonce de la Question Commune, sera sans prejudice a la position que toute
personne ou Partie pourrait ulterieurement prendre sur une question faisant partie du
Recours ou d'un autre litige;

d) a 1'exception des articles 8.1, 8.2 et 17, la presente Entente sera desormais sans effet, ne
Hera aucune personne ni aucune Partie et ne pourra etre admise en preuve ou servir de
precedent ni d'aucune autre facon dans un litige ou autre procedure.

8.2 Que la presente Entente soit finalement approuvee ou non, ou qu'elle soit resiliee ou ne prenne
pas effet, pour quelque raison que ce soit, la presente Entente de reglement, son contenu, de meme que
toutes les negotiations, documents, discussions et procedures lies a la presente Entente de reglement et
toute mesure prise en vue de faire ex^cuter la presente Entente de reglement ne doivent pas etre reputes,
interpretes ni considered comme constituant un aveu de violation de quelque loi ou a une regie de droit,
d'un acte fautif ou de responsabilite d'une Partie Quittancee ou de la veracit^ des reclamations ou des
allegations figurant au Recours ou de tout autre document ou acte de procedure depose par la
Demanderesse ou par tout membre du Groupe Vis£ par le Reglement.



ARTICLE 9 — AVIS DONNE AU GROUPE

9.1 L'Avis d'Autorisation et 1'Avis d'Approbation seront publics en conformite avec la presente
Entente ou selon toute autre formule que pourrait approuver le Tribunal.

9.2 La version anglaise de 1'Avis d'Autorisation et de 1'Avis d'Approbation sera publiee une fois
dans le quotidien The Gazette (Montreal) et, si possible, dans le Canadian Journal of Neurological
Sciences. La version francaise de 1'Avis d'Autorisation et de 1'Avis d'Approbation sera publiee une fois
dans chacune des editions provinciales des quotidiens La Presse et Le Soleil. L'Avis d'Autorisation et
1'Avis d'Approbation seront egalement publics par 1'envoi aux organismes suivants, par courrier
ordinaire, d'une version anglaise et d'une version franQaise desdits avis :

a) la Societe Parkinson Canada;

b) la Societe Parkinson du Quebec;

c) la Federation des sciences neurologiques du Canada;

d) le Centre international d'etude sur le jeu et les comportements a risque chez les jeunes de
1'Universite McGill;

e) le Centre quebecois d'excellence pour la prevention et le traitement du jeu (CQEPTJ);

f) les Gamblers Anonymes — L'intergroupe francophone du Quebec;

g) le Centre CASA;

h) le Centre de prevention et de traitement de la codependance et des multiples dependances
(CAFAT);

i) la Maison Jean Lapointe;

j) le Centre Dollard-Cormier;

k) le Virage Readaptation en Alcoolisme Toxicomanie et Jeu Pathologique;

1) le Centre Andre-Boudreau.

9.3 Les frais lies a la publication de 1'Avis d'Approbation et de 1'Avis d'Autorisation seront payes
par prelevement sur le Fonds afferent aux Frais d'Administration et ne devront pas exceder 30 000 $ CA.

9.4 Les Procureurs du Groupe enverront 1'Avis d'Autorisation et 1'Avis d'Approbation a tous les
membres du Groupe leur ayant fourni leurs coordonnees.

9.5 L'Avis d'Autorisation et 1'Avis d'Approbation seront egalement publics sur le site Web des
Procureurs du Groupe au www.lblavocats.ca et sur celui de rAdministrateur au www.collectiva.ca et au
www.cba.org/recourscollectifs.



ARTICLE 10 — SOUMISSION DE LA RECLAMATION

10.1 Tout membre du Groupe Vise par le Reglement qui cherche a obtenir compensation aux termes
de la presente Entente doit soumettre a 1'Administrateur une Reclamation Documentee, conformement a
la presente Entente, avant 1'expiration de la Periode de Reclamation.

10.2 Tout membre du Groupe vise par le Reglement ayant fait defaut de soumettre a rAdministrateur
une Reclamation Documentee, avant 1'expiration de la Periode de Reclamation, ne pourra deposer
aucune Reclamation et ne pourra recevoir aucun paiement aux termes de la presente Entente. Ce membre
du Groupe Vise par le Reglement demeurera neanmoins lie par les termes de la presente Entente,
notamment en ce qui concerne les dispositions relatives a la quittance donnee relativement a sa
Reclamation.

10.3 Le Formulaire de Reclamation doit fournir les details sur la consommation, par le Reclamant, du
MirapexMD, sur les pertes financieres pour lesquelles celui-ci cherche a obtenir reparation, notamment
quant au type precis de Jeu auquel il s'est adonne, les dates ou il s'est adonne au Jeu, les lieux ou le
Reclamant s'y est adonne, les pertes precises qu'il a subies et toute Repercussion sur la Qualite de la Vie
qu'il a subie.

10.4 Le Reclamant doit joindre au Formulaire de Reclamation tous les documents lies a son utilisation
du MirapexMD, a sa Perte de Jeu et a ses Repercussions sur la Qualite de la Vie.

10.5 Dans les 15 jours suivant la reception d'une Reclamation Documentee, rAdministrateur enverra
au Reclamant une lettre accusant reception de la Reclamation.

10.6 Si le Formulaire de Reclamation joint a une Reclamation Documentee soumise est incomplet, ou
que les Elements de Preuve de Pertes reliees au Jeu ou des Elements de Preuve de Repercussions sur la
Qualite de la Vie requis, ou tout autre document requis est incomplet ou manquant, 1'Administrateur fera
parvenir au Reclamant une lettre indiquant la deficience et demandant au Reclamant d'y remedier dans
les 30 jours.

10.7 Le Reclamant peut remedier a la deficience relevee par 1'Administrateur en fournissant des
renseignements plus complets sur le Formulaire de Reclamation ou en obtenant et soumettant d'autres
documents, tel qu'approprie dans les circonstances.

10.8 Lorsque la periode de 30 jours au cours de laquelle le Reclamant peut remedier a la deficience
expirera, 1'Administrateur determinera I'admissibilite du Reclamant aux termes de la presente Entente,
que celui-ci ait remedie a la deficience precedemment relevee par 1'Administrateur ou non.

ARTICLE 11 — EVALUATION DE LA RECLAMATION

11.1 Sur reception d'une Reclamation Documentee dument soumise conformement a la presente
Entente, 1'Administrateur determinera promptement:

a) si le Reclamant a le droit de recevoir une portion du Fonds afferent aux Pertes reliees au
Jeu;

b) le montant de la Perte de Jeu Admissible du Reclamant, le cas echeant;
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c) la nature de la Perte Documentee (Directe, Non Concluante ou Indirecte) demontree par
le Reclamant, le cas echeant;

d) le nombre de Points pour Pertes de Jeu a octroyer au Reclamant;

e) si le Reclamant a le droit de recevoir une portion du Fonds afferent aux Repercussions
sur la Qualite de la Vie;

f) le nombre de Points pour Repercussions sur la Qualite de la Vie a octroyer au Reclamant.

11.2 Pour etre admissible a se voir octroyer des Points pour Pertes de Jeu, le Reclamant doit
demontrer qu'il s'est adonne au Jeu et qu'il a subi une Perte de Jeu pendant son utilisation courante du
MirapexMD.

11.3 Pour determiner le montant de la Perte de Jeu Admissible pour un Reclamant, 1'Administrateur
determinera en premier lieu la valeur de la Perte de Jeu de chaque Reclamant en examinant et en
evaluant les operations financieres enregistrees relevees dans les Elements de Preuve de Pertes reliees au
Jeu du Reclamant. L'Administrateur considerera ensuite Pensemble des Elements de Preuve de Pertes
reliees au Jeu du Reclamant pour determiner le montant de la Perte de Jeu Admissible de celui-ci.

11.4 Seules les Pertes de Jeu subies avant le depot de la requete initiale en autorisation d'un recours
collectif dans le Recours peuvent etre considerees comme Pertes de Jeu Admissibles.

11.5 Si le Reclamant a egalement utilise, pendant son utilisation courante du MirapexMD, au moins un
autre medicament appartenant a la meme famille de medicaments (agonistes dopaminergiques,
notamment le RequipMD et le PermaxMD), pas plus de 50 % des Pertes de Jeu du Reclamant subies durant
la periode ou les deux medicaments etaient consommes simultanement ne peuvent etre incluses dans les
Pertes de Jeu Admissibles du Reclamant.

11.6 Pour etre admissible a se voir octroyer des Points pour Pertes de Jeu, le Reclamant doit
egalement etablir une Perte Documentee Non Concluante, une Perte Documentee Indirecte ou une Perte
Documented Directe.

11.7 Pour etablir une Perte Documentee Non Concluante, le Reclamant doit fournir une lettre signee
par un medecin confirmant que ses pertes de Jeu admissibles ont etc subies pendant son utilisation
courante du MirapexMD.

11.8 Pour etablir une Perte Documentee Indirecte, les elements de preuve requis a 1'appui des Pertes
de Jeu du Reclamant doivent demontrer: a) que la frequence des retraits de sommes d'argent par le
Reclamant a considerablement augmente pendant son utilisation courante du MirapexMD; ou b) que ces
sommes ont etc depensees ou retirees (ou les deux) sur des lieux de Jeu ou sur des sites Web de Jeu
pendant son utilisation courante du MirapexMD.

11.9 Pour etablir une Perte Documentee Directe, les Elements de Preuve de Pertes reliees au Jeu du
Reclamant doivent demontrer que la frequence des retraits de sommes d'argent par le Reclamant a
considerablement augmente pendant son utilisation courante du MirapexMD et que ces sommes ont etc
depensees ou retirees (ou les deux) sur des lieux de Jeu ou sur des sites Web de Jeu pendant son
utilisation courante du MirapexMD.
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11.10 Lorsque le Reclamant a demontre une Perte Documentee Non Concluante, 1'Administrateur lui
attribue 5 Points pour Pertes de Jeu pour chaque dollar de sa Perte de Jeu Admissible.

11.11 Lorsque le Reclamant a demontre une Perte Documentee Indirecte, rAdministrateur lui attribue
10 Points pour Pertes de Jeu pour chaque dollar de sa Perte de Jeu Admissible.

11.12 Lorsque le Reclamant a demontre une Perte Documentee Directe, l'Administrateur lui attribue
15 Points pour Pertes de Jeu pour chaque dollar de sa Perte de Jeu Admissible.

11.13 Aucun Reclamant ne peut recevoir plus de 15 Points pour Pertes de Jeu pour chaque dollar de sa
Perte de Jeu Admissible.

11.14 Pour etre admissible a recevoir des Points pour Repercussions sur la Qualite de la Vie, le
Reclamant doit demontrer qu'il a subi au moins une Repercussion sur la Qualite de la Vie pendant son
utilisation courante du MirapexMD.

11.15 L'Administrateur attribue au moins 5 Points pour Repercussions sur la Qualite de la Vie a
chaque Reclamant qui etablit son admissibilite a en recevoir. L'Administrateur attribue 5 autres points
au titre du Fonds afferent aux Repercussions sur la Qualite de la Vie au Reclamant qui demontre plus
d'une Repercussion sur la Qualite de la Vie Admissible. Toutefois, aucun Reclamant ne peut recevoir
plus de 10 Points pour Repercussions sur la Qualite de la Vie, peu importe le nombre de Repercussions
sur la Qualite de la Vie Admissibles qu'il a subies.

11.16 Au plus tard le 120e jour suivant 1'expiration de la Periode de Reclamation, l'Administrateur
communique sa decision a chaque Reclamant par une lettre indiquant si la Reclamation Documentee du
Reclamant a ete approuvee ou rejetee. Lorsque la Reclamation Documentee a etc rejetee, la lettre expose
les motifs du rejet. Lorsque la Reclamation Documentee a ete accepted, la lettre indique le montant de la
Perte de Jeu Admissible du Reclamant et le nombre de Points pour Pertes de Jeu, le cas echeant, qui lui
est attribue. La lettre indique egalement si le Reclamant obtiendra reparation pour ses Repercussions sur
la Qualite de la Vie Admissibles et le nombre de Points pour Repercussions sur la Qualite de la Vie, le
cas echeant, qui lui est attribue.

11.17 Le Reclamant peut en appeler de la decision de rAdministrateur en envoyant a ce dernier une
lettre exposant les motifs de 1'appel. La lettre doit etre remise dans les 30 jours suivant la reception, par
le Reclamant, de la lettre de rAdministrateur exposant la decision.

11.18 Les decisions concernant tous les appels de decisions de 1'Administrateur seront rendues
simultanement par le Tribunal, au cours d'une seule audience. Les decisions rendues par le Tribunal
concernant les appels seront definitives et executoires, et il n'y aura pas d'autre droit d'appel.

ARTICLE 12 — DISTRIBUTION AU PRORATA

12.1 A la suite de la remise a tous les Reclamants, par rAdministrateur, de lettres exposant ses
decisions et de la decision sur tous les appels, rAdministrateur, sans delai:

a) distribuera aux Reclamants toutes les sommes comprises dans le Fonds afferent aux
Pertes de Jeu, au prorata, selon leur part du nombre total de Points pour Pertes de Jeu
attribue par rAdministrateur;
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b) distribuera aux Reclamants toutes les sommes comprises dans le Fonds afferent aux
Repercussions sur la Qualite de la Vie, au prorata, selon leur part du nombre total de
Points pour Repercussions sur la Qualite de la Vie attribue par rAdministrateur.

ARTICLE 13 — QUITTANCE

13.1 Les Parties dormant Quittance ne peuvent engager, continuer, maintenir ou soutenir, directement
ou indirectement, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada ou ailleurs, en leur nom propre ou au
nom d'un membre du groupe, quelque action, poursuite, cause d'action, reclamation ou demande
a 1'encontre d'une Partie Quittancee ou d'une personne qui est en droit de reclamer une
contribution ou une indemnite d'une Partie Quittancee relativement a une Reclamation faisant
1'objet d'une Quittance ou a toute affaire reliee que ce soit. A la delivrance de 1'Ordonnance
d'Approbation, et en contrepartie du paiement du Montant du Reglement et des autres
contreparties enoncees dans la presente Entente, les Parties dormant Quittance seront reputes
avoir, et auront effectivement par les presentes, exonere et quittance pour toujours les Parties
Quittancees des reclamations decoulant des Reclamations faisant 1'objet d'une Quittance, qui y
sont liees d'une quelconque fa9on que ce soit ou en resultant.

13.2 Toute procedure intentee a 1'encontre des Parties Quittancees et reliee aux Reclamations faisant
1'objet d'une Quittance doit etre immediatement rejetee et les Parties doivent demander au
tribunal saisi d'une telle reclamation de la rejeter sans delai.

13.3 La presente Entente est subordonnee a 1'obligation, pour les Procureurs du Groupe, de fournir
aux Procureurs de la Defense et au Tribunal une preuve satisfaisante, en conformite avec les
dispositions pertinentes de la legislation applicable, que la Regie de Passurance maladie du
Quebec, qui pourrait presenter une reclamation en subrogation (et tout autre assureur qui pourrait
presenter une telle reclamation) ont consent! a la presente Entente.

13.4 Les Parties demanderont au Tribunal de rendre une ordonnance a 1'effet que les assureurs des
Parties dormant Quittance ou toute autre partie, incluant notamment la Regie de 1'assurance
maladie du Quebec, ne peuvent invoquer la subrogation ni intenter une action derivee a Pegard
de faits ou de questions souleves dans le cadre du Recours dans le but d'intenter une action a
1'encontre des Parties Quittancees.

13.5 Les Parties Quittancees n'ont aucune responsabilite ni aucune obligation de quelque nature que
ce soit a Pegard de 1'administration de PEntente de reglement.

13.6 A Pexception de 1'obligation de payer le Montant du Reglement de 2 717 600 $ CA, obligation
incombant a BICL uniquement, les Parties Quittancees n'ont aucune responsabilite ni aucune
obligation quelles qu'elles soient a Pegard des questions reglees et par rapport auxquelles
quittance est donnee par les presentes. Plus precisement, mais sans que ne soit limitee la portee
generale de ce qui precede, les Parties Quittancees ne sont pas responsables des depenses, frais,
debours ou des taxes, y compris ceux des Procureurs du Groupe, de la Demanderesse, du Groupe
Vis6 par le Reglement ou des avocats, experts, conseillers, agents ou representants respectifs des
membres du Groupe Vise par le Reglement.

13.7 La Demanderesse et les membres du Groupe Vise par le Reglement reconnaissent qu'ils
pourraient prendre connaissance ulterieurement de faits additionnels ou de faits differents de
ceux dont ils ont deja pris connaissance ou qu'ils jugent veridiques relativement a Pobjet de
PEntente de reglement, et ils ont Pintention de renoncer entierement, definitivement et a jamais a
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toutes les Reclamations faisant Pobjet d'une Quittance, cette renonciation sera et demeura
pleinement en vigueur meme si des faits additionnels ou differents devaient etre mis en lumiere.

ARTICLE 14 — FORCE EXECUTOIRE

14.1 Si la presente Entente n'est pas resiliee conformement a I'article4 ou a 1'article 6 et si les
Procureurs du Groupe n'obtiennent pas de declaration conformement a 1'article 7, aucune action
n'est recevable a 1'egard des reclamations enoncees au Recours et la Demanderesse et le Groupe
Vise par le Reglement ne pourront effectuer, continuer, soutenir ou faire valoir les reclamations
enoncees dans le cadre du Recours, sans prejudice aux droits du Groupe Vise par le Reglement et
des Parties de faire executer la presente Entente.

14.2 La presente Entente lie et est au benefice du Groupe Vise par le Reglement, des Parties dormant
Quittance, de la Demanderesse, des Parties Quittancees de meme que de leurs successeurs et
ayants cause respectifs.

14.3 Dans la mesure ou la presente Entente est cens^e conferer des droits et des moyens de defense a
des personnes qui ne sont pas des Parties, ces personnes peuvent faire valoir leurs droits et leurs
moyens de defense comme si elles etaient des Parties.

ARTICLE 15 — INTEGRALITE DE L'ENTENTE

15.1 Le preambule de la presente Entente de meme que les Annexes qui y sont jointes font partie
integrante de la presente Entente. La presente Entente constitue 1'integralite de 1'entente
intervenue entre les Parties et se substitue a Pensemble des declarations, engagements,
negociations, representations promesses, conventions, ententes de principe et protocoles
d'entente anterieurs ou contemporains aux presentes. Aucune des Parties n'est liee par quelque
obligation, condition ou declaration anterieure se rapportant a Fobjet de la presente Entente de
reglement que ce soit, a moins qu'elles ne soient expressement integrees aux presentes. La
presente Entente de reglement ne peut etre modifiee ou amendee que par ecrit avec le
consentement de toutes les Parties et toute modification ou amendement doit etre approuve par le
Tribunal.

ARTICLE 16 — INTERPRETATION

16.1 La division de la presente Entente en articles, en paragraphes et en alineas de meme que
1'insertion de titres ne visent qu'a en faciliter la consultation et n'ont aucune incidence sur son
interpretation. Par ailleurs, les termes « la presente Entente », «les presentes », « aux presentes »
et autres expressions similaires renvoient a la presente Entente de reglement et non a un article en
particulier ni a une quelconque partie de celle-ci.

16.2 Le terme « personne » ou « personnes » comprend les personnes physiques et morales ainsi que
toute autre entite juridique.

16.3 La presente Entente a etc redigee en anglais et traduite en francais. En cas de divergence entre les
versions anglaise et fransaise, chaque version est consideree comme officielle et a valeur egale a
1'autre.

16.4 La presente Entente a fait 1'objet de negociations et de pourparlers entre les Parties, lesquelles
ont chacune ete representees et conseillees par des procureurs competents. Toute loi,
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jurisprudence ou regie d'interpretation en consequence desquelles une disposition serait
interpretee a 1'encontre de 1'auteur de la presente Entente est inexecutoire et sans effet. Le texte
qui figure dans les ebauches a la presente Entente, ou a toute entente de principe, ou qui est omis
de celles-ci n'a aucune consequence sur 1'interpretation de la presente Entente.

16.5 La presente Entente est regie par les lois de la province de Quebec et interpretee conformement a
celles-ci.

16.6 Tout differend decoulant de 1'interpretation de la presente Entente sera regie, au besoin, par le
Tribunal, exclusivement. Malgre ce qui precede et toute autre disposition de la presente Entente,
aucune disposition de la presente Entente ne saurait etre interpretee ou consideree comme une
forme de reconnaissance, d'acquiescement d'une competence juridictionnelle ou de
consentement du lieu du Tribunal competent par toute personne autre que la Demanderesse, le
Groupe et BICL.

ARTICLE 17 — CONFIDENTIALITE

17.1 Sous reserve de Particle 17.2 uniquement, jusqu'a ce que la requete relative a 1'Ordonnance
d'Approbation ait etc signifiee et deposee, la presente Entente et toutes ses modalites doivent etre
tenues confidentielles et ne peuvent etre communiquees par la Demanderesse, les Procureurs du
Groupe ou un Reclamant sans le consentement ecrit prealable des Procureurs a la Defense.

17.2 La Demanderesse et les Procureurs du Groupe peuvent communiquer la presente Entente au
Groupe dans le but d'obtenir des instructions, mais la Demanderesse et les Procureurs du Groupe
dissuaderont les membres du Groupe de discuter de PEntente et de ses modalites avec les medias.

17.3 Les Procureurs du Groupe sont autorises a fournir de Pinformation relative a toute Reclamation a
BICL, etant entendu que les discussions entre BICL et les Procureurs du Groupe sont
confidentielles.

17.4 La Demanderesse, les Procureurs du Groupe et les Reclamants traiteront toute communication
avec BICL de maniere confidentielle et maintiendront la confidentialite des faits et des
circonstances dormant lieu au Recours ainsi que des sommes mentionnees dans le cours des
negotiations de reglement.

17.5 Si une tierce partie souhaite s'informer du Recours ou d'une Reclamation, la Demanderesse, les
Procureurs du Groupe et les Reclamants doivent repondre uniquement que le Recours a ete regie.

17.6 Ni la Demanderesse ni les Procureurs du Groupe ou les Reclamants ne communiqueront,
publieront ou feront publier sur quelque forum public, electronique, en ligne ou d'affaires que ce
soit quelque commentaire qu'il soit verbal ou ecrit, visant a denigrer BICL, Pfizer ou leurs
affilies respectifs.

17.7 Les Parties conviennent qu'une violation des articles 17.3, 17.4, 17.5 ou 17.6 peut faire Pobjet
d'un recours en droit, y compris une action ou autre procedure intentee centre la partie fautive.
Tout membre du Groupe qui contrevient aux articles 17.3, 17.4, 17.5 ou 17.6 sera dechu de ses
droits aux termes de PEntente de reglement et devra rendre a BICL les sommes obtenues aux
termes de PEntente de reglement.
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17.8 Chaque Formulaire de Reclamation soumis par un Reclamant doit comprendre un engagement
signe du Reclamant confirmant son acceptation des modalites enoncees aux articles 17.3 a 17.7
de la presente Entente.

17.9 Aucune disposition de la presente Entente n'interdit a la Demanderesse, aux Reclamants ou aux
Procureurs du Groupe de divulguer les sommes qu'un Reclamant a re9ues dans le cadre de la
presente Entente a 1'Agence du revenu du Canada, a Revenu Quebec ou a toute autre personne a
qui la communication de ces sommes est exigee par la loi, et aucune disposition de la presente
Entente n'interdit a la Demanderesse, aux Reclamants ou aux Procureurs du Groupe de
communiquer cette information a leurs comptables, a leurs fiduciaires, a leurs fournisseurs de
soins de sante ou a leurs autres conseillers respectifs, pourvu que ces personnes aient convenu
par ecrit, avant de recevoir 1'information en question, de respecter les clauses de confidentialite
enoncees a la presente Entente.

ARTICLE 18 — SIGNATURE

18.1 La presente Entente peut etre signee en plusieurs contreparties qui, ensemble, sont reputees
constituer une seule et meme entente, et toute signature transmise par telecopieur ou par voie
electronique en format PDF est reputee constituer une signature originale aux fins de signature de
la presente Entente.

18.2 Les Parties aux presentes, ou leurs representants ayant le pouvoir de les Her a 1'egard des
questions enoncees dans les presentes, confirment et reconnaissent:

a) avoir lu et compris la presente Entente;

b) que les modalites de la presente Entente et leurs effets leur ont ete expliques en detail par
leurs avocats;

c) qu'ils comprennent les modalites de la presente Entente ainsi que leurs effets;

d) qu'aucune Partie ne s'est flee aux declarations, aux representations ou aux incitations
(qu'elles soient significatives, fausses ou negligentes) d'une autre Partie pour decider de
signer la presente Entente.

18.3 Les soussignes declarent qu'ils ont recu toutes les autorisations necessaires pour signer la
presente Entente et en accepter les modalites.

ARTICLE 19 — AVIS

19.1 Sauf stipulation contraire expresse de la presente Entente, lorsque 1'avis la remise d'un avis ou
d'un document aux Procureurs a la Defense ou a BICL y est requise, 1'avis doit etre remis par
courriel et par service de messagerie de nuit au representant et a 1'adresse indiques ci-dessous.

19.2 Sauf stipulation contraire expresse de la presente Entente, lorsque la remise d'un avis ou d'un
document aux Procureurs du Groupe y est requise, 1'avis doit etre remis par courriel et par
service de messagerie de nuit (au choix de la personne qui remet 1'avis dans chaque cas) au
representant des Procureurs du Groupe et 1'adresse indiques ci-dessous.
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Pour avis aux Procureurs du Groupe : A 1'attention de Me Andre Lesperance, Lauzon Belanger
Lesperance Inc., 286, St-Paul Quest, bureau 100, Montreal (Quebec) Canada H2Y2A3; courriel:
alesperance@lblavocats.ca.

Pour avis aux Procureurs a la Defense : A 1'attention de Me Scott Maidment, associe, McMillan LLP,
Brookfield Place, Suite 4400, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, Toronto (Ontario) Canada
M5J 2T3; courriel: scott.maidment@mcmillan.ca.

Pour avis a BICL : A 1'attention de [Nom], [Titre] [adresse] et [courriel].

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signe la presente Entente en ce 13e jour de iuillet 2011.

Les avocats signataires du present document declarent et garantissent par les presentes qu'ils ont le
pouvoir de lier leurs clients respectifs relativement a la presente Entente.

(signe) Andre Lesperance

Avocats de la Demanderesse

Andre Lesperance
Lauzon Belanger Lesperance Inc.
286, St-Paul Quest, bureau 100
Montreal (Quebec)
Canada H2Y 2A3
alesperance@lblavocats.ca

(signe) Scott Maidment
Avocats de BICL

Scott Maidment
McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Brookfield Place, Suite 4400
Bay Wellington Tower, 181 Bay Street
Toronto (Ontario)
Canada M5 J 2T3
scott.maidment@mcmillan.ca
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Annexe A
AVIS D'AUDITION D'AUTORISATION ET D'APPROBATION DU REGLEMENT

AVIS D'AUDITION D'APPROBATION DU REGLEMENT DU RECOURS COLLECTIF
RELATIF AU MEDICAMENT MIRAPEXMD (PRAMIPEXOLE) POUR LA PROVINCE DE

QUEBEC

VEUILLEZ LIRE LE PRESENT AVIS ATTENTIVEMENT, CAR
IL PEUT CONCERNER VOS DROITS. VOUS DEVEZ AGIR SANS DELAI

AFIN DE RESPECTER LES ECHEANCES INDIQUEES CI-DESSOUS.

PERSONNES CONCERNEES

Le present avis et le projet de reglement concernent toutes les personnes residant au Quebec a qui a
etc a prescrit et qui ont consomme le MirapexMD a quelque moment que ce soit jusqu'au [date de
signature de 1'Entente] et toutes les personnes qui residaient au Quebec au moment ou on leur a
prescrit et ou elles ont consomme le MirapexMD.

OBJET DU PRESENT AVIS

Le present avis a pour objet de vous informer d'un reglement propose au recours n° 500-06-000463-097
intente devant la Cour superieure du Quebec par France Lepine contre Boehringer Ingelheim
(Canada) Ltee.

Le MirapexMD (dichlorhydrate de pramipexole) est un medicament sur ordonnance couramment prescrit
pour le traitement des signes et des symptomes associes a la maladie de Parkinson idiopathique et le
traitement des symptomes du syndrome des jambes sans repos idiopathique modere a severe.

II est allegue dans le recours que la defenderesse a fait preuve de negligence dans la conception, la
fabrication, la commercialisation, la distribution et la vente du medicament sur ordonnance MirapexMD en
omettant de faire les mises en garde necessaires relativement aux risques alle~gues potentiellement
associes a son utilisation. La defenderesse nie les allegations de la Demanderesse, nie avoir commis
quelque faute que ce soit et rejette toute responsabilite. La Cour ne s'est pas prononcee sur la veracite ou
le bien-fonde des demandes ou defenses presentees par les parties. Les allegations de la Demanderesse
n'ont pas et£ prouv^es devant la Cour.

Une entente de reglement a etc conclue sans qu'il y ait eu aveu de responsabilite ou de faute. Le
reglement propose vise a mettre fin au recours et, par consequent, a etablir un mecanisme pour le
traitement des demandes des membres du groupe au Quebec. Les Parties demanderont a la Cour
superieure du Quebec d'autoriser le recours collectif, uniquement aux fins de reglement, et d'approuver
le reglement. Tous les aspects du reglement sont assujettis a 1'approbation de la Cour.

RESUME DU PROJET DE REGLEMENT

Une entente de reglement a etc conclue, sans qu'il y ait eu aveu de responsabilite ou de faute. L'Entente
de reglement prevoit ce qui suit:

a. La constitution d'un Fonds de reglement de 2 717 600 $ CA (le « Fonds de Reglement »)
duquel les reclamants admissibles pourraient recevoir un paiement au titre des Pertes de
Jeu et/ou des Repercussions sur la Qualite de la Vie.



b. La constitution de trois fonds distincts a meme le Fonds de Reglement de
2717600$CA, asavoir:

(i) le Fonds afferent aux Frais d'Administration de 200 000 $ CA;
(ii) le Fonds afferent aux Pertes reliees au Jeu de 2 200 000 $ CA;
(iii) le Fonds afferent aux Repercussions sur la Qualite de la Vie de 317 600 $ CA.

c. Le droit de recevoir un paiement venant du Fonds de Reglement sera etabli sur une base
individuelle par rAdministrateur des reclamations suivant une analyse des reclamations
et des dossiers de chaque membre du groupe. Pour etre admissibles a un paiement, les
membres du groupe de la province de Quebec devront prouver qu'on leur a present du
MirapexMD et qu'ils ont subi des Pertes de Jeu et/ou des Repercussions sur la Qualite de la
Vie admissibles pendant qu'ils utilisaient ce medicament, 1'admissibilite &ant etablie en
fonction d'un systeme de points. Les membres du groupe n'auront pas tous droit a un
paiement. L'Administrateur des reclamations nomm6 par la Cour determinera
1'admissibilite a un paiement en fonction de la preuve presentee par les membres du
groupe. Le montant du paiement dependra du nombre de reclamations approuv^es et des
points attribues a chaque membre du groupe.

d. La decision de rAdministrateur des reclamations est susceptible d'appel devant la Cour.

e. Les couts associes au present Avis et tous les frais d'administration, de meme que les
honoraires et les debours des Procureurs du groupe, lesquels doivent etre approuves par
la Cour, seront regies par prelevement sur le Fonds de Reglement.

f. Avant le [DATE], la Defenderesse ou les Procureurs du groupe peuvent resilier 1'Entente
si le nombre de membres du groupe qui s'excluent de PEntente ou si la valeur des
reclamations deposees apres la date du present Avis depasse les seuils convenus par les
Parties.

II sera propose que Collectiva Services en Recours Collectifs Inc. soit nominee Administrateur des
reclamations dans le cadre du projet de reglement. La requete pour 1'approbation de 1'Entente, 1'Entente
de reglement et les Annexes connexes sont disponibles au www.collectiva.ca ou en communiquant avec
rAdministrateur des reclamations au 1-800-287-8587.

LE PROJET DE REGLEMENT EST ASSUJETTIA L'APPROBATION DE LA COUR

Pour prendre effet, le reglement doit etre approuve par la Cour superieure du Quebec. La Cour doit etre
satisfaite que le reglement est juste, raisonnable et dans le meilleur interet des membres du groupe.
L'audition d'approbation du reglement doit avoir lieu a la date suivante :

Le [date] a [heure] en la salle [salle] a la Cour superieure du Quebec,
1, rue Notre-Dame Est, Montreal (Quebec)

OPPOSITION AU PROJET DE REGLEMENT

Vous pouvez exprimer votre opinion ou vos objections a 1'egard du reglement verbalement a I'occasion
de 1'audition ou par ecrit en les faisant parvenir a rAdministrateur des reclamations a Padresse suivante :

Collectiva Services en recours collectifs inc.
285, place D'Youville, bureau 9



Montreal (Quebec) H2Y 2A4
514-287-1000/1-800-287-8587

info@collectiva.ca

Les objections ecrites doivent etre re9ues au plus tard le [DATE]. L'Administrateur des reclamations
deposera des copies de toutes les objections devant la Cour. N'envoyez pas d'objection ecrite
directement a la Cour.

SOUMISSION DES RECLAMATIONS

Le Formulaire de Reclamation peut etre telecharge sur le site de rAdministrateur des reclamations,
www.collectiva.ca, ou obtenu en communiquant avec rAdministrateur des reclamations par courriel, par
telephone ou par la poste a 1'adresse indiquee ci-dessus. Meme s'ils disposeront d'un certain delai pour
deposer une reclamation si le reglement est approuve, les membres du groupe sont invites a soumettre le
plus rapidement possible un Formulaire de Reclamation et la documentation requise.

FRAIS JURIDIOUES

Dans le cadre de 1'audition d'approbation du reglement, les Procureurs du Groupe de la province de
Quebec demanderont a la Cour d'approuver le paiement, depuis le Fonds afferent aux Frais
d'Administration, de leurs honoraires et debours et des taxes applicables.

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

Toute question au sujet du reglement ou du present avis doit 6tre adressee aux Procureurs du Groupe par
courriel, par telecopieur ou par telephone aux coordonnees suivantes :

Lauzon Belanger Lesperance inc.
286, rue Saint-Paul Quest, bureau 100
Montreal (Quebec) H2Y 2A3
Tel. : 514-844-4646
Telec.: 514-844-7009
info@lblavocats.ca

Le present Avis a etc approuve par la Cour superieure du Quebec.
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AnnexeB
AVIS D'APPROBATION DE L'ENTENTE

RECOURS COLLECTIF RELATIF AU MEDICAMENT MIRAPEXMD(PRAMIPEXOLE) POUR
LA PROVINCE DE QUEBEC

AVIS D'APPROBATION DE L'ENTENTE DE REGLEMENT PAR LE TRIBUNAL

VEUILLEZ LIRE LE PRESENT AVIS ATTENTIVEMENT, CAR IL PEUT
CONCERNER VOS DROITS. VOUS DEVEZ AGIR SANS DELAIAFIN

DE RESPECTER LES ECHEANCES INDIQUEES CI-DESSOUS.

Veuillez prendre note que, le [DATE], la Cour superieure du Quebec a autorise 1'exercice d'un recours
collectif portant le numero du greffe 500-06-000463-097 depose par France Lepine centre Boehringer
Ingelheim Canada Ltee et a approuve 1'entente de reglement conclue dans le cadre du recours collectif (le
« Jugement d'Autorisation »). Le groupe suivant a ete autorise aux fins de reglement uniquement:

Toutes les personnes residant du Quebec a qui a ete a present et qui ont consomme le
Mirapey?0 a quelque moment que ce soitjusqu 'au [date de signature de 1'Entente] et
toutes les personnes qui residaient au Quebec au moment ou on leur a present et ou
elles ont consomme le Mirapex"0.

Le MirapexMD (dichlorhydrate de pramipexole) est un medicament sur ordonnance qui est couramment
present pour le traitement des signes et des symptomes associes a la maladie de Parkinson idiopathique
et pour le traitement symptomatique du syndrome des jambes sans repos idiopathique modere a severe.

II est allegue dans le recours que la Defenderesse a fait preuve de negligence dans la conception, la
fabrication, la commercialisation, la distribution et la vente du medicament sur ordonnance MirapexMD en
omettant de faire les mises en garde necessaires relativement aux risques allegues potentiellement
associes a son utilisation. La Defenderesse nie les allegations de la demanderesse, nie avoir commis
quelque faute que ce soit et rejette toute responsabilite. La Cour ne s'est pas prononcee sur la veracite ou
le bien-fonde des demandes ou defenses presentees par les parties. Les allegations de la Demanderesse
n'ont pas ete prouvees devant la Cour.

Si vous residez au Quebec et qu'on vous a prescrit et que vous avez consomme le MirapexM" a
quelque moment que ce soit jusqu'au [date de signature de 1'Entente], ou si vous residiez au
Quebec au moment ou on vous a prescrit et ou vous avez consomme le MirapexMD, vous faites
partie du groupe vise et vos droits sont en cause.

RESUME DE L'ENTENTE DE REGLEMENT

Une Entente de reglement a ete conclue sans aveu de responsabilite ou de faute. L'Entente de reglement
prevoit ce qui suit:

a. La constitution d'un Fonds de reglement de 2 717 600 $ CA (le « Fonds de Reglement »)
duquel les reclamants admissibles pourraient recevoir un paiement au titre des Pertes de
Jeu et/ou des Repercussions sur la Qualite de la Vie.

b. La constitution de trois fonds distincts a meme le Fonds de Reglement de
2 717 600 $CA, asavoir:



(i) le Fonds afferent aux Frais d'Administration de 200 000 $ CA;
(ii) le Fonds afferent aux Pertes reliees au Jeu de 2 200 000 $ CA;
(iii) le Fonds afferent aux Repercussions sur la Qualite de la Vie de 317 600 $ CA.

c. Le droit de recevoir un paiement venant du Fonds de Reglement sera etabli sur une base
individuelle par PAdministrateur des reclamations suivant une analyse des reclamations
et des dossiers de chaque membre du groupe. Pour etre admissibles a un paiement, les
membres du groupe de la province de Quebec devront prouver qu'on leur a present du
MirapexMD et qu'ils ont subi des Pertes de Jeu et/ou des Repercussions sur la Qualite de la
Vie admissibles pendant qu'ils utilisaient ce medicament, Padmissibilite etant etablie en
fonction d'un systeme de points. Les membres du groupe n'auront pas tous droit a un
paiement. L'Administrateur des reclamations nomme par la Cour determinera
Padmissibilite a un paiement en fonction de la preuve presentee par les membres du
groupe. Le montant du paiement dependra du nombre de reclamations approuvees et des
points attribues a chaque membre du groupe.

d. La decision de l'Administrateur des reclamations est susceptible d'appel devant la Cour.

e. Les couts associes au present Avis et tous les frais d'administration, de meme que les
honoraires et les debours des Procureurs du Groupe, lesquels doivent etre approuves par
la Cour, seront regies par prelevement sur le Fonds de reglement.

f. Avant le [DATE], la Defenderesse ou les Procureurs du Groupe peuvent resilier
1'Entente si le nombre de membres du groupe qui s'excluent de 1'Entente ou si la valeur
des reclamations deposees apres la date du present Avis depasse les seuils convenus par
les Parties.

EXCLUSION

Si vous etes membre du groupe, vous serez lie par les modalites de 1'Entente de reglement et vous ne
pourrez deposer ou maintenir aucune autre reclamation ni introduire ou poursuivre aucune autre action en
justice contre la Defenderesse relativement a la prescription et/ou a la consommation du MIRAPEXMD a
moins que vous ne vous excluiez du recours collectif (P« exclusion »). Si vous etes membre du groupe et
souhaitez vous exclure du recours collectif, vous devez remplir un Formulaire d'Exclusion et le
soumettre a l'Administrateur au plus tard a la date limite d'exclusion, soit le [DATE 20111
(75 jours apres la date de I'avis d'autorisation), a 1'adresse suivante :

Collectiva Services en recours collectifs inc.
285, Place d'Youville, bureau 9 Montreal (Quebec) H2Y 2A4

Le Formulaire d'Exclusion est disponible au www.collectiva.ca ou en communiquant par la poste ou par
telephone avec les Procureurs du Groupe de la province de Quebec (dont les coordonnees figurent
ci-dessous). Si vous vous excluez du recours collectif, vous NE pourrez PAS presenter de reclamation
dans le cadre de 1'Entente.

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE LES RECLAMATIONS

Pour avoir droit a un paiement, vous devez soumettre un Formulaire de Reclamation et toute preuve
documentaire connexe a 1'Administrateur au plus tard le [DATE! (60jours apres la date de I'avis
d'autorisation). Les formulaires de reclamation sont disponibles au www.collectiva.ca ou en



communiquant par la poste ou par telephone avec les Procureurs du groupe de la province de Quebec
(dont les coordonnees figurent ci-dessous). Le Formulaire de Reclamation rempli doit etre remis a
1'adresse suivante:

Collectiva Services en recours collectifs inc.
285, Place d'Youville, bureau 9 Montreal (Quebec) H2Y 2A4

FRAIS JURIDIQUES

La Cour sup^rieure du Quebec a approuve le paiement aux Procureurs du Groupe de leurs honoraires et
debours et des taxes applicables totalisant XXX $. Les reclamants peuvent, sans y etre tenus, retenir les
services d'avocats autres que les Procureurs du Groupe afin que ceux-ci les aident a faire valoir leurs
propres Reclamations aux termes de 1'Entente de reglement. II incombe aux Reclamants de payer les frais
juridiques de tout autre avocat dont ils retiennent les services. II est beaucoup moins complexe et moins
couteux de presenter une Reclamation aux termes de PEntente de reglement que d'intenter une action
individuelle.

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

Toute question au sujet du present Avis devrait etre adressee aux Procureurs du Groupe par courriel, par
telecopieur ou par telephone aux coordonnees suivantes :

Lauzon Belanger Lesperance inc.
286, rue Saint-Paul Quest, bureau 100
Montreal (Quebec) H2Y 2A3
Tel. : 514-844-4646
Telec. : 514-844-7009
info@lblavocats.ca

Priere de ne pas communiquer avec la Cour.

Le texte integral de 1'Entente de reglement, une trousse d'instructions detaillees ainsi que des directives
sur la fa?on de se procurer le Formulaire de Reclamation necessaire pour deposer une Reclamation en
vue de participer a 1'Entente ou le Formulaire d'Exclusion necessaire pour s'exclure du recours collectif
sont disponibles au www.collectiva.ca ou en communiquant avec les Procureurs du Groupe. En cas
d'incompatibility entre les dispositions du present Avis et celles du Jugement d'Autorisation, les
dispositions du Jugement d'Autorisation ont preseance.

Le present Avis d'autorisation a etc approuve par la Cour superieure du Quebec.
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VEUILLEZ LIRE TOUTES LES PAGES

FORMULAIRE DE RECLAMATION RELATIF AU MEDICAMENT MIRAPEXMD

INSTRUCTIONS

Les presentes instructions constituent des lignes directrices pour soumettre des Reclamations dans le
cadre de 1'Entente de reglement relative au MirapexMD.

Pour qu'un membre du groupe puisse etablir son droit a une compensation aux termes de 1'Entente,
une Reclamation complete doit etre soumise a rAdministrateur, laquelle doit comprendre :

• le Formulaire de Reclamation rempli et signe;
• la preuve de Putilisation du MirapexMD avant le [date de signature de 1'Entente];
• les Elements de Preuve de Pertes reliees au Jeu;
• les Elements de Preuve de Repercussions sur la Qualite de la Vie;
• tous les autres documents requis dont il est question aux presentes.

Les reclamations documentees doivent etre soumises a rAdministrateur au plus tard le DATE
(60 jours apres I'avis d'autorisation), le cachet de la poste faisant foi, a 1'adresse suivante :

Collectiva Services en recours collectifs inc.
285, Place D'Youville, bureau 9

Montreal (QC) H2Y 2A4

Les membres du groupe sont lies par les modalites de 1'Entente et ils ne peuvent deposer d'autre
reclamation ni intenter d'autre poursuite, ou maintenir celles-ci, le cas echeant, centre la
Defenderesse, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee (BICL) ou centre les autres Parties
Quittancecs liees de quelque facon que ce soit au MirapexMD, sauf s'ils s'excluent du recours
(P« exclusion »). Le membre du groupe qui souhaite s'exclure doit remplir le Formulaire d'Exclusion et
le soumettre a 1'Administrateur des reclamations au plus tard a la date d'expiration du Periode
d'Exclusion [le DATE 2011 (75jours apres I'avis d'autorisation)}. Les Formulaires d'Exclusion sont
disponibles au www.collectiva.ca. Un exemplaire peut egalement etre demande par courrier ou par
telephone. Le membre du groupe qui s'exclut NE PEUT PAS deposer de Formulaire de Reclamation aux
termes du reglement.

Les membres du groupe qui ne se sont pas retires et qui ne soumettent pas a rAdministrateur des
reclamations complete au plus tard le [DATE] renoncent a jamais a leur droit d'obtenir des
avantages aux termes de 1'Entente et ils ne disposeront plus d'aucun droit d'intenter une poursuite
contre les Parties Quittancees, a jamais.

Le membre du groupe qui a besoin d'aide ou de conseils pour remplir le Formulaire de Reclamation ou
qui a des questions liees aux reclamations peut retenir les services d'un conseiller juridique, a ses propres
frais, ou communiquer avec rAdministrateur, sans frais, au 1-800-287-8587 ou a info©collectiva.ca. Les
reclamants qui retiennent les services d'un conseiller juridique pour presenter leur reclamation
aux termes de 1'Entente sont seuls responsables des honoraires et debours de ce conseiller.
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Les Reclamants peuvent communiquer avec PAdministrateur et obtenir des formulaires en fransais ou en
anglais. Les Reclamants (ou leur conseiller juridique) doivent aviser rAdministrateur de toute
modification ou toute correction apportee a leur adresse, leur nom, leur numero de telephone ou leur
representation legale.

Veuillez conserver des copies de tous les documents que vous envoyez a I'Administrateur. Remplir
le formulaire et rassembler tous les documents requis prend du temps. VEUILLEZ AGIR DES
MAINTENANT. N'attendez pas les dernieres semaines precedant 1'expiration de la Periode de
Reclamation.
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FORMULAIRE DE RECLAMATION RELATIF AU MEDICAMENT MIRAPEXMD

Partie 1 — Identification du reclamant

Je presente une reclamation en tant que :

Q Membre du groupe (la personne ayant utilise le MirapexMD)

Q Representant d'un membre du groupe (la personne qui est le representant legal d'un membre du
groupe decede, mineur et/ou frappe d'une autre incapacite juridique, et ayant utilise le MirapexMD)

Partie 2 — Identification du membre du groupe

Nom du membre du groupe Prenom

Ville

sse Casier postal

de naissance :

de deces (le cas echeant) :

Province

Annee

Annee

Mois

Mois

Code postal

Jour

Jour

Q Certificat officiel de deces joint

Telephone residentiel - - Telephone au travail - -

Telecopieur Adresse electronique

Partie 3 — Identification du representant du reclamant

Cette partie doit etre remplie seulement si la personne soumettant la reclamation est le representant
d'un membre du groupe. La preuve du pouvoir d'agir en tant que representant du membre du groupe
DOIT etre fournie. Avant de remplir la presente partie, les sections 1 et 2 DOIVENT etre remplies afin
que le membre du groupe represente puisse etre identified

Je fais une demande pour le compte :

Q d'un membre du groupe qui est mineur (moins de 18 ans)

Veuillez joindre une copie de votre pouvoir d'agir (par exemple, le certificat de naissance, le
certificat de bapteme, une ordonnance du tribunal ou une autre preuve de tutelle).

G d'un membre du groupe frapp6 d'incapacite juridique

Veuillez joindre une copie de votre pouvoir d'agir (par exemple, votre procuration).

Q de la succession d'un membre du groupe

Veuillez joindre une copie de votre pouvoir d'agir (par exemple, le testament).
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Nom du representant du reclamant Prenom

Adresse Casier postal

Ville Province Code postal

Date de naissance : Annee Mois Jour

Telephone residential - - Telephone au travail - -

Telecopieur Adresse electronique

Partie 4 — Identification du representant legal

Cette partie doit etre remplie SEULEMENT si le reclamant est represente par un conseiller juridique.

Nom du cabinet d'avocats

Nom de 1'avocat Prenom

Adresse C.P.

Ville Province Code postal

Telephone - - Telecopieur - -

Adresse electronique

NOTE : Si la partie 4 ci-dessus est remplie, toute la correspondance sera envoyee au representant legal,
qui doit aviser rAdministrateur de tout changement a 1'adresse postale. Si le reclamant change de
representant legal ou cesse de retenir les services d'un representant legal, il doit en aviser par ecrit
rAdministrateur et 1'ancien representant legal.
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Partie 5 — Prescription et consommation du medicament Mirapex""

Veuillez indiquer les dates auxquelles le reclamant a consomme du MirapexMD :

Veuillez fournir des elements de preuve quant a 1'utilisation du MirapexMD, a savoir 1'un des types de
documents indiques ci-dessous :

a) des dossiers de pharmacie refletant la delivrance du MirapexMD au membre du groupe;

OU

b) des dossiers d'assurance refletant 1'achat du MirapexMD par le membre du groupe;

OU

c) des dossiers medicaux refletant la prescription du MirapexMD.

Veuillez indiquer le nom, 1'adresse et la specialite du medecin traitant du reclamant:

Le reclamant a-t-il etc diagnostique comme ayant la maladie ou le syndrome suivant?

La maladie de Parkinson Le syndrome des jambes sans repos

Veuillez indiquer si le reclamant a consomme d'autres medicaments agonistes de la dopamine comme
le Requip et/ou le Permax et, dans 1'affirmative, les dates de consommation :

Le reclamant a-t-il cesse d'utiliser le MirapexMD? Dans Paffinnative, a quelle date?
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Partie 6 — Perte de Jeu

Dans I'Entente de reglement, le terme « Jeu » est defini comme etant « toute forme de pan comportant
un risque de perte monetaire, a I'exclusion de toute forme d'activites commerciales ou d'activites
d 'investissement ou de negociation de valeurs mobilieres ».

Dans I 'Entente de reglement, le terme « Perte de Jeu » la perte fmanciere nette subie par un Reclamant
en raison de ses activites de Jeu, tel qu 'indique dans les Elements de Preuve de Pertes reliees au Jeu du
Reclamant».

Veuillez indiquer la valeur de la Perte de Jeu pour laquelle le reclamant cherche a obtenir une
indemnisation :

$

A quelle sorte d'activites de jeu le reclamant s'est-il adonne (par exemple, machines a sous, billets
de loterie, jeux en ligne, etc.)?

Quand les activites de jeu ont-elles eu lieu? Veuillez indiquer les dates precises auxquelles le
reclamant s'est adonne au jeu :

Dans quel etablissement ou quel site les activites de jeu ont-elles eu lieu (par exemple, au casino,
dans un bar, sur un site Web, etc.)? Veuillez indiquer tous les etablissements et tous les sites
dans lesquels le reclamant s'est adonn6 au jeu :
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Partie 7 — Elements de Preuve de Pertes reliees au Jeu

VEUILLEZ JOINDRE A LA PRESENTS RECLAMATION ET SOUMETTRE TOUS LES
ELEMENTS DE PREUVE REQUIS A L'APPUI DE PERTES RELIEES AU JEU.

Dans I'Entente de reglement, I'expression « Elements de Preuve de Pertes reliees au Jeu » est definie
comme etant« tout document lie au Jeu ou a des Pertes de Jeu, tout element de preuve a I'effet que des
sommes ont ete depensees dans des etablissements de Jeu ou dans des sites Web de Jeu, et tout
document prouvant des pertes Jinancieres attribuables au Jeu. De tels elements de preuve peuvent
notamment comprendre des releves bancaires, des releves de carte de credit, des releves de REER ou
des releves de ligne de credit».

Pour etre admissible a obtenir compensation aux termes de FEntente, le reclamant doit fournir 1'un des
types de documents suivants dans lesquels les retraits de sommes d'argent lies au jeu et aux
etablissements ou aux sites de jeu sont identifies (par exemple, texte surligne ou souligne) par le
reclamant, et ce, pour les deux annees precedant 1'utilisation du MirapexMD et pendant 1'utilisation du
MirapexMD :

• des releves bancaires;

• des releves de REER;

• des releves de ligne de credit;

• des releves de carte de credit.

Partie 8 — Repercussions sur la Qualite de la Vie

Veuillez indiquer les Repercussions sur la Qualite de la Vie qu'a subies le reclamant pendant son
utilisation du MirapexMD :

la faillite;

une therapie pour le Jeu;

une degradation importante de ses relations avec les membres de sa famille.

Veuillez indiquer les dates relatives a ces evenements, lorsqu'elles sont disponibles :
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Partie 9 — Elements de Preuve de Repercussions sur la Qualite de la Vie

VEUILLEZ JOINDRE A LA PRESENTE RECLAMATION ET SOUMETTRE TOUS
LES ELEMENTS DE PREUVE REQUIS A L'APPUI DE REPERCUSSIONS SUR LA
QUALITE DE LA VIE.

Pour etre admissible a obtenir reparation aux termes du reglement, le reclamant doit fournir 1'un des
types de documents suivants dans lesquels il est indique qu'il a subi une ou plusieurs Repercussions sur
la Qualite de la Vie :

• des dossiers medicaux;

• des notes d'un medecin;

• des dossiers d'un tribunal;

• la declaration d'un medecin;

• tout autre document ecrit.

Partie 10 — Declaration du reclamant

Le soussigne consent par les presentes a la communication des renseignements figurant aux pr6sentes
dans la mesure necessaire au traitement de la presente reclamation pour compensation. Le soussigne
reconnait et comprend que le present Formulaire de Reclamation est un document officiel de la Cour,
homologue par la Cour saisie du reglement; soumettre le present Formulaire de Reclamation a
l'Administrateur est comme le deposer aupres de la Cour.

Le Reclamant accepte egalement des modalites enoncees aux articles 17.3 a 17.7 de 1'Entente de
reglement, reproduites ci-dessous :

17.3 Les Procureurs du Groupe sont autorises a fournir de I'information relative a toute Reclamation a
BICL, etant entendu que les discussions entre BICL et les Procureurs du Groupe sont confidentielles.

17.4 La Demanderesse, les Procureurs du Groupe et les Reclamants traiteront toute communication
avec BICL de maniere confidentielle et maintiendront la confidentialite des fails et des circonstances
donnant lieu au Recours ainsi que des sommes mentionnees dans le cours des negociations de reglement.

17.5 Si une tierce partie souhaite s'informer du Recours ou d'une Reclamation, la Demanderesse, les
Procureurs du Groupe et les Reclamants doivent repondre uniquement que le Recours a ete regie.

17.6 Ni la Demanderesse ni les Procureurs du Groupe ou les Reclamants ne communiqueront,
publieront ou feront publier sur quelque forum public, electronique, en ligne ou d'affaires que ce soit
quelque commentaire qu 'il soit verbal ou ecrit, visant a denigrer BICL, Pfizer ou leurs affllies respectifs.

17.7 Les Parties conviennent qu'une violation des articles 17.3, 17.4, 17.5 ou 17.6peut faire I'objet
d'un recours en droit, y compris une action ou autre procedure intentee contre la partie fautive. Tout
membre du Groupe qui contrevient aux articles 17.3, 17.4, 17.5 ou 17.6 sera dechu de ses droits aux
termes de I'Entente de reglement et devra rendre a BICL les sommes obtenues aux termes de I'Entente
de reglement.
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Le reclamant reconnait et convient qu'il ne pourra pas deposer de reclamation (outre la presente
reclamation aux termes de 1'Entente de reglement) ni intenter d'autre pour suite, ou maintenir de
telles poursuites, le cas echeant, contre la de~fenderesse, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee
(BICL) ou contre les autres Parties Quittancees liees de quelque facon que ce soit au MirapexMD.

APRES AVOIR PASSE EN REVUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LE PRESENT
FORMULAIRE DE RECLAMATION, LE SOUSSIGNE DECLARE, SOUS PEINE DE
PARJURE, QU'AU MEILLEUR DE SA CONNAISSANCE, LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS
DANS LE PRESENT FORMULAIRE DE RECLAMATION SONT VERIDIQUES ET EXACTS.

Date
Signature du reclamant

Nom du reclamant en caracteres d'imprimerie :

Adresse du reclamant en caracteres d'imprimerie :

Date
Signature du representant du reclamant

Nom du representant en caracteres d'imprimerie :

Adresse du representant en caracteres d'imprimerie :_
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FORMULAIRE D'EXCLUSION
Strictement prive et confidentiel

LE PRESENT FORMULAIRE CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOS
DROITS. VEUILLEZ LIRE LE FORMULAIRE EN ENTIER ET EN SUIVRE LES INSTRUCTIONS

ATTENTIVEMENT.

SI VOUS VOULEZ VOUS EXCLURE DE L'ENTENTE DE REGLEMENT RELATIVE AU
MEDICAMENT MIRAPEX™, VOUS DEVEZ REMPLD* LE PRESENT FORMULAIRE ET L'ENVOYER
A L'ADRESSE INDIQU^E CI-DESSOUS DE MANIERE A CE QU'DL SOIT RECU AU PLUS TARD A LA
DATE LIMITE D'EXCLUSION, SOIT LE [DATE 2011].

LE PRESENT FORMULAIRE D'EXCLUSION NE SERA PAS VALIDE S'lL N'EST PAS
CORRECTEMENT ET COMPLETEMENT REMPLI. POUR ETRE CORRECTEMENT ET
COMPLETEMENT REMPLI. UN FORMULAIRE D'EXCLUSION DOIT INCLURE LES
RENSEIGNEMENTS DEMANDES CI-DESSOUS. Y COMPRIS UNE MENTION DU MONTANT TOTAL
DES PERTES NETTES SUSIES.

Le present formulaire N'EST PAS un Formulaire de Reclamation. Le present formulaire vous permet de vous
EXCLURE de 1'Entente de reglement relative au medicament MIRAPEX™. N'utilisez PAS le present
formulaire si vous souhaitez demander une compensation aux termes de I'Entente de reglement relative au
medicament MIRAPEX™.

Si vous vous excluez, vous NE pourrez PAS faire de Reclamation dans le cadre de I'Entente. Les consequences
de la remise du present Formulaire d'Exclusion sont expliquees dans I'Avis d'Approbation du reglement. Si
vous avez des questions sur la facon d'utiliser ou de remplir le present formulaire, communique/ avec votre
avocat ou avec 1'Administrateur aux coordonnees suivantes :

Collectiva Services en recours collectifs inc.
285, Place d'Youville, bureau 9
Montreal (Quebec) H2Y 2A4

514-287-1000/1-800-287-8587

En cas d'incompatibility entre les modalites de I'Entente de reglement relative au medicament MIRAPEXMD et
le present formulaire, I'Entente de reglement a preseance. Le texte integral de I'Entente de reglement relative
au medicament MIRAPEX™ peut etre consulte au www.collectiva.ca.

Partie 1 — Indentification personnelle - a remplir dans tous les cas

Prenom Second prenom

Nom de famille

Adresse

N° d'app. (s'il y a lieu) Casier postal

Ville Province/Territoire Code postal

Date de naissance Ann6e Mois Jour

Date de deces (le cas echeant) Annee Mois Jour D Certificat de deces inclus

Numero de telephone le jour

Numero de telephone le soir

Numero de telecopieur I
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Partie 2 — Indentification du representant

Si vous deposez le present Formulaire d'Exclusion a titre de representant legal d'un membre du groupe ou de la
succession d'un membre du groupe (p. ex. a titre de tuteur a I'instance au nom d'une personne frappee d'incapacite,
d'administrateur a I'instance au nom d'une succession, de representant personnel ou d'hentier), veuillez fournir les
renseignements suivants a votre su.jet.

Vous DEVEZ egalement remplir la partie 1 et nommer le principal reclamant au nom duquel vous etes autorise a
presenter une reclamation. Vous DEVEZ egalement joindre une copie de 1'approbation du tribunal ou de tout autre
instrument vous autorisant a representer le membre du groupe nomme a la partie 1 ci-dessus.

Je depose le present Formulaire d'Exclusion au nom de la personne suivante :

D Un mineur (de moins de 18 ans)

D Une personne frappee d'une incapacite
juridique

D Une succession

D Lien avec le membre du groupe

D Veuillez joindre une copie de l'instrument attestant votre
pouvoir d'agir au nom du mineur, p. ex. une copie du certificat de
naissance ou de bapteme.

D Veuillez joindre une copie de l'instrument attestant votre
pouvoir d'agir au nom de la personne frappee d'une incapacite
juridique.

D Veuillez joindre une copie de l'instrument attestant votre
pouvoir d'agir au nom de la succession, p. ex. une copie du
testament.

D Parent ayant la garde
D Administrateur en litige

D Representant personnel

Prenom du representant

Nom de famille

Adresse

Second prenom

N° d'app. (s'il y a lieu)

Ville

Casier postal

Province/Territoire

Numero de telephone le jour

Numero de telephone le soir

Numero de telecopieur I

Code postal
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Partie 3 - Identification de 1'avocat

La presente partie doit etre remplie uniquement si vous ou le membre du groupe avez retenu les services d'un
avocat dans le cadre d'une reclamation liee a I'utilisation du medicament MirapexMD par le membre du
groupe. Toute la correspondance sera envoy^e a votre avocat, qui doit aviser 1'Administrateur des
reclamations en cas de changement d'adresse postale. Si vous changez de representant legal, vous devez
remettre a 1'Administrateur des reclamations un avis ecrit contenant les nouveaux renseignements.

Nom du cabinet d'avocats

Nom de 1'avocat

Adresse

Ville

Nom de famille de 1'avocat

Casier postal

Province/Territoire

Numero de telephone de 1'avocat i

Numero de telecopieur de 1'avocat {_

Code postal

Partie 4 - a remplir dans tous les cas

Estimez-vous que vous (ou le membre du groupe dont vous etes le representant legal) devriez avoir droit a
une compensation aux termes de I'Entente de reglement relative au medicament MirapexMD?

D
D

Oui
Non

Partie 5 - a remplir dans tous les cas

SI vous avez repondu dans I'affirmative a la partie 4, veuillez expliquer pourquoi vous estimez que vous (ou le
membre du groupe) devriez avoir droit a une compensation aux termes de I'Entente de reglement relative au
medicament MirapexMD?

(Cochez (S) les cases appropriees)

1. Reclamation au titre de D Oui D Non (Cochez (S) seulement une case)
pertes de jeu?

Type de jeu D Casino

D En ligne
D Autre (precisez):

Montant total des pertes
nettes subies (apres
deduction des gains) $CA
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2. Reclamation au titre de repercussions sur la qualite de

D Oui D Non (Cochez (•/)

Fournissez une breve description des repercussions alleguees :

la vie?

seulement une case)

3. Autres reclamations?

D Oui D Non (Cochez (S)

Fournissez une breve description :

seulement une case)

Partie 6 - Autres actions ou reclamations - a remplir dans tous les cas

Si vous etes partie a un autre litige concernant le Mirapex™0, veuillez fournir une breve description :

Partie 7 - Acceptation et confirmation - a remplir dans tous les cas

Je comprends que je suis tenu de fournir des renseignements veridiques, complets et exacts dans le present
formulaire et que les parties au recours collectif et la Cour se fieront sur les renseignements que j'ai fournis
dans le present formulaire. J'ai examine attentivement les renseignements fournis dans le present formulaire
et je confirme que ces renseignements (y compris le montant total des pertes nettes reclame) sont, au meilleur
de ma connaissance, veridiques, complets et exacts. J'ai lu ce qui precede et je comprends qu'en m'excluant,
je ne serai janiais admissible a une compensation aux termes de 1'Entente de reglement relative au
medicament MIRAPEX™. Je comprends en outre qu'en consequence de mon exclusion, tous les representants
personnels, qui pourraient par ailleurs presenter une reclamation aux fins de reparation, sont reputes s'etre
exclus egalement.

Signature (JJ/MM/AA)



Annexe E

COUR SUPERIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE MONTREAL

Date :

EN PRESENCE DE :

N° 500-06-000463-097

FRANCE LEPINE

Requerante

c.

BOEHRINGERINGELHEIM (CANADA) LTEE

Intimee

et

BOEHRINGER INGELHEIM INC.

Intimee

JUGEMENT

LA PRESENTE REQUETE, introduite par la requerante France Lepine dans le cadre du Recours et
demandant qu'une ordonnance soit rendue rejetant le recours centre Boehringer Ingelheim Inc.,
autorisant le Recours en tant que recours collectif uniquement aux fins de reglement sujet aux termes de
I'Entente et au respect de certaines conditions et approuvant I'avis de recours collectif ainsi que son plan
de diffusion a etc entendue le [DATE] a Montreal, Quebec, en presence de [AVOCATS PRESENTS];

APRES AVOIR LU les pieces deposees, y compris I'Entente de Reglement datee du [DATE] et les
declarations sous serment de [NOMS DU OU DBS AFFIANTS] datees du [DATE] et apres avoir
entendu les representations des avocats de la Requerante et des Intimees et apres avoir etc informe que
I'Entente de Reglement prevoit la renonciation aux Reclamations faisant 1'objet d'une Quittance centre
les Parties Quittancees, dont certaines n'ont pas etc nominees comme intimees dans le Recours, et apres
avoir etc informe du consentement de Collectiva Services en Recours Collectifs Inc. d'agir a titre
d'Administrateur:

LE TRIBUNAL :

1. ACCORDE la requete pour Fautorisation du Recours en tant que recours collectif uniquement
aux fins de reglement, sujet aux termes de I'Entente de Reglement et au respect de certaines
conditions et approuvant I'avis de recours collectif et son mode de diffusion;

1



2. ORDONNE le rejet du Recours centre Boehringer Ingelheim Inc.;

3. ORDONNE ET DECLARE que, en plus des definitions qui paraissent ailleurs dans le present
jugement, les definitions qui figurent dans 1'Entente s'appliquent au present jugement, y sont
integrees et font partie integrante de celui-ci pour les besoins du present jugement. De plus, les
definitions suivantes s'appliquent e'galement:

a. « Entente de Reglement» renvoie a 1'entente reproduite a 1'annexe 1 du present jugement
et a le m&ne sens que celui donne au terme « Entente » dans 1'Annexe 1 de la presente
ordonnance;

b. « Administrateur des reclamations » a le meme sens que le terme « Administrateur ».

4. DECLARE que 1'Entente est valide, equitable et raisonnable, qu'elle est dans le meilleur
interet du Groupe, qu'elle constitue une transaction conformement a I'article2631 du Code
civil du Quebec et lie les parties ainsi que les membres qui y sont decrits;

5. DECLARE que 1'Entente a etc redigee en anglais et traduite en francais et qu'en cas de
divergence entre les versions anglaise et fran9aise, chaque version est consideree comme
officielle et a valeur egale a 1'autre.

6. ORDONNE que 1'Entente soit par les presentes approuvee conformement a 1'article 1025 du
Code de procedure civile et DECLARE que les termes de 1'Entente et de la presente
ordonnance doivent Stre respectes;

7. AUTORISE le Recours uniquement aux fins de reglement, sujet aux termes de 1'Entente et des
conditions enoncees ci-apres;

8. ORDONNE que le Groupe soit defini comme suit:

Toutes les personnes residant au Quebec a qui a ete prescrit et qui ont consomme le
MirapexMD a quelque moment que ce soit jusqu'a la date de signature de la presente Entente
et toutes les personnes qui residaient au Quebec au moment ou le MirapexMD leur a ete
prescrit et ou elles en ont consomme.

9. ORDONNE que le Groupe Vise par le Reglement soit defini comme suit:

Tous les membres du groupe qui ne se sont pas valablement exclus du present Reglement
conformement a la presente Entente et a POrdonnance d'Approbation.

10. ORDONNE que le statut de representante du Groupe soit accorde a la requerante France
Lepine;

11. ORDONNE que les questions soulevees par le Recours impliquent des reclamations pour
dommages-interets decoulant d'une negligence alleguee ainsi qu'aux autres reclamations
relatives au medicament MirapexMD;

12. ORDONNE que, pour les fins de la presente Entente uniquement, la question de savoir si le
Jeu Pathologique est un risque inherent a 1'utilisation courante du MirapexMD est commune au
Groupe Vise par le Reglement;



13. ORDONNE, en cas de resiliation de 1'Entente pour un motif quelconque, de non-respect d'une
condition particuliere de 1'Entente ou si les parties a 1'Entente cherchent a la resilier
conformement a ses termes :

a. que le present jugement soit annule, le rendant du meme coup inex^cutoire et sans effet,
sans prejudice aux parties;

b. que 1'Entente et les procedures relatives a celle-ci deviennent nulles et cessent de produire
leurs effets, sauf pour ce qui est expressement prevu dans 1'Entente, et ne portent
nullement atteinte aux droits statu quo ante de la Requerante et des Intimees;

c. que 1'autorisation du Recours en tant que recours collectif soit immediatement annulee
sans prejudice a la possibilite pour la Requerante de soumettre une nouvelle demande
d'autorisation;

d. que toutes les parties au Recours soient retablies dans leurs positions respectives telles
qu'elles etaient immediatement avant la signature de 1'Entente;

14. ORDONNE que toute autorisation du Groupe ou du Groupe Vise par le Reglement aux termes
du present jugement soit rendue uniquement aux fins de reglement, cette autorisation ou toute
autorisation ne constituant pas une admission de la part de la Defenderesse que la presente
autorisation ou autre autorisation pour tout autre recours collectif propose ou autorise peut
servir a d'autres fins.

15. ORDONNE que le present jugement est sans prejudice aux droits des Defenderesses de resilier
1'Entente conformement aux termes de celles-ci;

16. ORDONNE que les versions anglaise et fran9aise de I'Avis d'Autorisation qui est joint aux
presentes en tant que Piece B de 1'Annexe 1 soient approuvees par les presentes;

17. ORDONNE que Collectiva Services en Recours Collectifs Inc. soit nommee Administrateur. II
incombe a 1'Administrateur de faire ce qui suit: a) transmettre I'Avis au Groupe; b) attester a
la Cour, par declaration sous serment, que I'Avis d'Autorisation a ete public; c) attester les
dates de publication de I'Avis d'Autorisation par chaque diffuseur, fournir une copie exacte
des Avis d'Autorisation publics par chaque diffuseur et fournir toute autre information
pertinente quant a la publication et la mise a la poste des avis; d) etablir un site Web pour y
afficher I'Avis d'Autorisation, 1'Entente et les documents connexes; e) recevoir et conserver
les documents transmis par les membres du Groupe, y compris les Formulaires de Reclamation,
les Formulaires d'Exclusion et les autres documents lies a 1'administration de 1'Entente;
f) administrer les Reclamations pour les paiements faits par prelevement sur le Fonds afferent
aux Pertes reliees au Jeu et le Fonds afferent aux Repercussions sur la Qualite de la Vie,
conformement aux modalites de 1'Entente; g) assumer toutes les autres responsabilites qui
incombent a 1'Administrateur conformement a 1'Entente ou a la presente ordonnance;

18. ORDONNE que les avis soient remis au Groupe Vise par le Reglement dans un delai de
[XXXX JOURS] du prononce du jugement, de la maniere suivante :

La version anglaise de I'Avis d'Autorisation est publiee une fois dans le quotidien
The Gazette (Montreal) et, si possible, dans le Canadian Journal of Neurological
Sciences. La version francaise de I'Avis d'Autorisation est publiee une fois dans



chacune des editions provinciales des quotidiens La Presse et Le Soleil. L'Avis
d'Autorisation est eigalement public par 1'envoi aux organismes suivants, par
courrier ordinaire, d'une version anglaise et d'une version francaise des avis :

a) la Societe Parkinson Canada;

b) la Societe Parkinson du Quebec;

c) la Federation des sciences neurologiques du Canada;

d) le Centre international d'etude sur le jeu et les comportements a risque chez
les jeunes de 1'Universite McGill;

e) le Centre quebecois d'excellence pour la prevention et le traitement du jeu
(CQEPTJ);

f) les Gamblers Anonymes — L'intergroupe francophone du Quebec;

g) le Centre CASA;

h) le Centre de prevention et de traitement de la codependance et des multiples
dependances (CAPAT);

i) la Maison Jean Lapointe;

j) le Centre Dollard-Cormier;

k) le Virage Readaptation en Alcoolisme Toxicomanie et Jeu Pathologique;

1) le Centre Andre-Boudreau.

19. ORDONNE que les Procureurs du Groupe affichent 1'Avis d'Autorisation sur leur site Web a
1'adresse www.lblavocats.ca;

20. ORDONNE que I'Administrateur affiche 1'Avis d'Autorisation sur son site Web a 1'adresse
www.collectiva.ca ainsi qu'a 1'adresse www.cba.org/recourscollectifs;

21. ORDONNE que les procureurs de la Requerante fournissent des exemplaires de 1'Avis
d'Autorisation aux eventuels membres du Groupe qui leur en font la demande;

22. ORDONNE que les frais lies a 1'envoi de 1'Avis d'Autorisation, notamment les frais de
preparation, d'impression, de publication, de mise a la poste et de diffusion de 1'avis, soient
regies par prelevement sur le Montant du Reglement conformement aux termes de 1'Entente
applicables;

23. ORDONNE que le libelle et le mode de diffusion de 1'avis decrits ci-dessus, qui sont
approuves par les presentes, sont la meilleure fafon de dormer avis dans les circonstances,
constituent un avis suffisant a 1'ensemble des personnes ayant droit a un avis et qu'ils
remplissent les criteres relatifs aux avis de Particle 1006 du Code deprocedure civile.

DROITS D'EXCLUSION

24. ORDONNE que tout membre du Groupe qui souhaite s'exclure du Groupe Vise par le
Reglement conformement a 1'article 1007 du Code de procedure civile envoie par la poste a
I'Administrateur un Formulaire d'Exclusion dument rempli, la date du cachet de la poste etant
au plus tard la date d'expiration de la Periode d'Exclusion (soit le 75ejour qui suit la date a



laquelle 1'Avis d'Autorisation est public pour la premiere fois), date qui doit etre indiquee dans
1'Avis d'Autorisation avant sa publication; que sur reception du Formulaire d'Exclusion,
1'Administrateur en envoie une copie au greffier de la Cour superieure, district de Montreal, a
1'adresse suivante : 1, rue Notre-Dame Est, Montreal (Quebec) H2Y 1B6;

25. ORDONNE que le Formulaire d'Exclusion dument rempli soit envoye par la poste a
l'Administrateur a 1'adresse suivante :

Collectiva Services en recours collectifs inc.
285, Place d'Youville, bureau 9
Montreal (Quebec)
H2Y 2A4

26. ORDONNE que toute personne qui s'exclut de fa9on valable du Groupe Vise par le
Reglement en conformite avec le present jugement et 1'Entente soit exclue du Groupe Vise par
le Reglement, ne soit pas liee par 1'Entente, n'ait aucun droit aux termes de 1'Entente et ne
recoive aucune somme pouvant etre versee aux termes de 1'Entente;

27. ORDONNE que la decision initiale concernant la conformite du Formulaire d'Exclusion a la
procedure d'exclusion prevue dans 1'Entente soit prise par PAdministrateur. L'Administrateur
doit refuser toute demande d'exclusion qui ne respecte pas les dispositions de la presente
ordonnance et de 1'Entente;

28. ORDONNE que, avant 1'expiration de la Periode d'Exclusion, PAdministrateur confirme la
reception des Formulaires d'Exclusion valides aupres des personnes qui les lui ont transmis;

29. ORDONNE que tout membre du Groupe qui, avant 1'expiration de la Periode d'Exclusion, n'a
pas envoye par la poste a 1'Administrateur un Formulaire d'Exclusion valide et dument rempli
qui respecte rigoureusement les dispositions de 1'Entente et de la presente ordonnance fasse
automatiquement partie du Groupe Vise par le Reglement;

30. ORDONNE que, a 1'expiration de la Periode d'Exclusion, l'Administrateur rassemble toutes
les demandes d'exclusion qu'il a recues et qu'il transmette sans delai aux Parties tous les
documents ayant trait a ces demandes, conformement aux dispositions de 1'Entente;

IRRECEVABILITE ET QUITTANCE

31. ORDONNE que le Recours soit immediatement rejete, de facon definitive et sans frais;

32. ORDONNE que le present jugement lie chacun des membres du Groupe Vise par le
Reglement;

33. ORDONNE qu'a la Date de Prise d'Effet, chaque membre du Groupe Vise par le Reglement
consente et soit repute avoir consenti a Pirrecevabilite de toute autre action engagee contre les
Parties Quittancees, de fa$on definitive et sans frais;

34. ORDONNE que les Parties dormant Quittance exonerent et quittancent pour toujours les
Parties Quittancees des reclamations decoulant des Reclamations faisant Pobjet d'une
Quittance, qui y sont liees d'une quelconque maniere ou qui en resultent.



35. ORDONNE qu'aucune Partie donnant Quittance ne puisse, directement, par 1'entremise d'un
representant ou autrement, deposer, instituer, engager, continuer, maintenir ou soutenir, dans
une juridiction canadienne ou ailleurs, en son nom ou au nom d'un membre du Groupe, une
action, une poursuite, une cause d'action, une reclamation ou une demande a 1'encontre d'une
Partie Quittancee ou d'une personne qui est en droit de reclamer une contribution ou une
indemnite d'une Partie Quittancee relativement a une Reclamation faisant 1'objet d'une
Quittance, et les Parties donnant Quittance se voient interdire, par les presentes, d'entreprendre
de telles procedures;

36. DECLARE que les assureurs des Parties donnant Quittance ou toute autre tierce partie,
incluant la Regie de 1'assurance maladie du Quebec, ne peuvent invoquer de droit de
subrogation ni intenter une action derivee a Pegard de faits ou de questions souleves dans le
cadre du Recours dans le but d'intenter une action a 1'encontre des Parties Quittancees.

37. ORDONNE que les Parties Quittancees n'aient aucune responsabilite ni aucune obligation de
quelque nature que ce soit a Pegard de 1'administration de PEntente de Reglement et qu'a
Pexception de Pobligation de payer le Montant du Reglement de 2 717 600 $ CA, qui incombe
a BICL seulement, les Parties Quittancees n'aient aucune responsabilite ni aucune obligation
de quelque nature que ce soit a Pegard des questions re~glees et quittance's par les presentes.
Plus precisement, mais sans que ne soit limitee la portee generate de ce qui precede, les Parties
Quittancees ne sont pas responsables des depenses, des frais, des debours ou des taxes, y
compris ceux des Procureurs du Groupe, de la Demanderesse, du Groupe Vise par le
Reglement ou des avocats, experts, conseillers, agents ou representants respectifs des membres
du Groupe Vise par le Reglement.

AUTRES DISPOSITIONS

38. ORDONNE que PAdministrateur preserve la confidentialite de toute information qu'il recoit
concernant PEntente ou le present jugement et qu'il ne la communique pas aux membres du
Groupe Vise" par le Reglement ni a aucune autre personne, sauf dans la mesure expressement
permise par PEntente ou le present jugement;

39. ORDONNE que Pensemble des modalites et des dispositions de PEntente (sauf dans la
mesure ou elles sont expressement modifiees par le present jugement) soient integrees dans le
present jugement comme si elles y etaient expressement enoncees et produisent les memes
effets qu'une ordonnance de la Cour;

40. ORDONNE que ni le present jugement ni PEntente ou les negotiations, les declarations ou les
actes de procedure concernant le present jugement ou PEntente ne soient interpretes comme ou
reputes constituer une preuve ou une admission d'une responsabilite engagee ou d'une faute
commise par une Defenderesse ou une Partie Quittancee, ou une declaration selon laquelle les
reclamations et les motifs de defense qui ont ou qui auraient pu avoir etc" exposes dans le cadre
du litige sont ou n'etaient pas valables en droit, et ni PEntente ou les autres communications ou
documents dont il est question ci-dessus ne soient donnes ou re9us en preuve dans le cadre
d'une action ou poursuite contre une ou plusieurs Parties Quittancees;

41. ORDONNE que la Defenderesse ait le droit de communiquer avec les membres du Groupe au
sujet des dispositions de PEntente, a condition que ces communications soient faites en
conformite avec PAvis d'Autorisation ou toute autre communication convenue relativement a
PEntente. Les Parties Quittancees peuvent inviter les personnes susceptibles de faire partie du



Groupe a s'adresser a rAdministrateur ou aux Procureurs du Groupe. En outre, les dispositions
des presentes ou de 1'Entente ne doivent pas etre interpreters ou comprises comme interdisant
aux Parties Quittancees de communiquer dans le cours normal de leurs activites avec leurs
clients, les personnes avec lesquelles elles ont des relations d'affaires et le public ou ayant une
incidence sur ces communications.

42. ORDONNE que le present jugement soit declare nul et sans effet s'il est mis fin a 1'Entente
conformement a ses termes.

43. LE TOUT sans frais.


