Foire aux questions (Questions Fréquemment Posées):
Sur les questions administratives
1. Comment puis-je m’assurer que je suis sur la liste des personnes qui recevront une
trousse d’informations individuelles ?
Si vous n’avez pas reçu de trousse d’informations individuelles, veuillez contacter le
contrôleur aux vus de déterminer si une trousse a été préparée pour vous.
2. Comment puis-je m’assurer que toutes les parties prenantes ont bien mes
coordonnées les plus récentes ?
Si vous avez récemment déménagé et que vous êtes préoccupé sur le fait que Nortel, le
contrôleur ou vos représentants juridiques n’aient pas votre adresse actuelle, remplissez
un formulaire de changement d’adresse, disponible sur les sites Web de KM et du
contrôleur. Si vous n’avez pas accès à Internet, veuillez contacter KM par téléphone et
nous vous enverrons une copie.
Veuillez noter que vous devez également informer séparément l’administrateur des
régimes de retraite agréés, Morneau Shepell, de tout changement d’adresse :
y

Membres du régime des cadres : 1.877.392.2074

y

Membres du régime négocié : 1.877.392.2073

3. Qui me représente dans cette procédure?
Les personnes mentionnées ci-dessous ont été nommées par la Cour pour représenter les
groupes suivants :
i

Donald Sproule, David Archibald and Michael Campbell sont les représentants
de l’ensemble des anciens employés de Nortel et notamment les retraités, à
l’exception de tous ceux qui se sont retirés de cette représentation et d’un groupe
de retraités ayant retenu les services des TCA.

i

Susan Kennedy est la représentante de l’ensemble des employés de Nortel qui, au
30 juillet 2009, ne travaillaient plus suite à une blessure, une maladie ou du fait
de leurs conditions médicales, et qui percevaient ou étaient en droit de percevoir
des prestations de revenu d’invalidité de longue durée, de ou par le biais de
Nortel, à l’exception des personnes invalides qui étaient membres des TCACanada

En outre, la Cour a nommé des avocats pour représenter chacun des groupes
susmentionnés de la manière suivante :
i

Les deux premiers groupes ci-dessus – l’ensemble des anciens employés et des
employés invalides (sous réserve de ceux qui se sont retirés ou qui sont
représentés par les TCA-Canada), sont représentés par Koskie Minsky LLP.
Notez que Koskie Minsky LLP représente également d’anciens employés
syndiqués de Nortel transférés auprès d’un autre employeur. Koskie Minsky LLP
peut être contacté de manières suivantes :
Courriel: nortel@kmlaw.ca
Téléphone: 1-866-777-6344
Site Web: http://www.kmlaw.ca/Case-Central/Overview/?rid=107

i

Nelligan O’Brien Payne représente les employés canadiens travaillant toujours
pour Nortel, les employés non-syndiqués transférés auprès d’un acheteur des
actifs de Nortel et les employés non-syndiqué transférés qui ont été licenciés par
l’acheteur après leur transfert. Nelligan O’Brien Payne peut être contacté de
manières suivantes :
Courriel: ncce@nelligan.ca
Téléphone: 1-877-542-9254
Site Web: www.nelligan.ca

i

Les travailleurs canadiens de l’automobile (« TCA ») agissent pour leurs
membres qui sont des employés de Nortel en service actif, des membres percevant
des prestations d’invalidité de longue durée avant le 31 décembre 2010 et des
retraités individuels qui ont spécifiquement retenu les services des TCA.

4. Si un demandeur est récemment décédé, a qui sera envoyée la trousse?
Si un demandeur est récemment décédé et que cela n’a pas été modifié dans les dossiers
de Nortel ou ceux du contrôleur, la déclaration d’informations sera envoyée à la dernière
adresse connue du demandeur décédé. Le plus proche parent devrait contacter le
contrôleur et transmettre la documentation appropriée, notamment le certificat de décès
et une nomination écrite d’un représentant de la succession.
5. Comment puis-je contacter le contrôleur, Ernst & Young?
Ernst & Young peut être joint de manières suivantes :
Téléphone: 1-866-942-7177
Courriel: nortel.monitor@ca.ey.com

