
  

  

Recours collectif présenté par les employés et bénéficiaires du régime de retraite 
 contre The Shaw Group Inc. et al. 

Destinataires : les anciens employés de Shaw Canada L.P., de Stone & Webster Canada 
Holding One (N.S.), ULC ou de Stone & Webster Canada Holding Two, Inc.  

Et : les bénéficiaires du régime de retraite des employés de Stone & Webster Canada L.P., 
numéro d’inscription 0515908 (le « régime de retraite de Shaw Canada ») 

Et : les prestataires du programme d’invalidité à long terme de Shaw Canada L.P. 

Et : les conjoints survivants, héritiers, tuteurs, administrateurs successoraux, exécuteurs 
testamentaires, fiduciaires, fiduciaires de succession testamentaire, successeurs et ayants droit de 
chacun des anciens employés, bénéficiaires du régime de retraite et prestataires susmentionnés. 

Veuillez lire attentivement le présent avis car il pourrait avoir une incidence sur vos droits.  

Le présent avis est adressé aux personnes qui pourraient être « membres du groupe » dans le 
recours collectif proposé dont il est question aux présentes. Il contient de l’information au sujet 
d’une audience qui aura lieu devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle commercial) 
le 9 octobre 2013 au 330 University Ave., Toronto (Ontario) à 9 h 30. Les parties ont conclu un 
règlement et demanderont au tribunal de certifier le recours en tant que recours collectif et 
d’approuver le règlement.  

En 2013, après que Shaw Canada L.P., Stone & Webster Canada Holding One (N.S.), ULC ou 
Stone & Webster Canada Holding Two, Inc. ont respectivement procédé à une cession de faillite, 
Ian Sansom, Robert Lukas, John McNab et Ed Dorr (collectivement, les « demandeurs») ont 
présenté un recours collectif proposé auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle 
commercial) contre The Shaw Group Inc. et, notamment, certains des membres de son groupe et 
de ses administrateurs. 

Les demandeurs ont allégué que The Shaw Group Inc., société mère ultime de Shaw Canada 
L.P., et d’autres défendeurs sont responsables de dommages liés, notamment, à un renvoi 
injustifié et à la sous-capitalisation du régime de retraite de Shaw Canada par suite de la faillite 
de Shaw Canada L.P. Les défendeurs nient ces allégations ainsi que toute faute ou responsabilité 
de leur part. 

Les demandeurs ont conclu un règlement avec les défendeurs et, aux fins de mettre en 
application celui-ci, le recours sera converti en recours collectif. Le règlement prévoit le 
versement de la somme de 9,4 millions de dollars canadiens, compte tenu de tous les coûts et 
frais, y compris les honoraires juridiques et les coûts d’administration, aux fins du paiement de 
prestations aux membres admissibles du groupe ainsi que de certaines réclamations présentées à 
l’encontre de The Shaw Group Inc. et des actifs de faillite de Shaw Canada L.P., de Stone & 
Webster Canada Holding One (N.S.), ULC ou de Stone & Webster Canada Holding Two, Inc.  

Si le tribunal approuve ce règlement, les membres du groupe pourront choisir i) de s’exclure du 
règlement ou 2) de participer au règlement, qui prévoit la distribution des fonds de règlement aux 
membres du groupe admissibles conformément au protocole de distribution du règlement. 
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Les parties comparaîtront devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle commercial), 
située au 330 University Ave., Toronto (Ontario) le 9 octobre 2013 à 9 h 30 afin de demander au 
tribunal de certifier le recours en tant que recours collectif et d’approuver le règlement. Les 
membres du groupe pourront assister à l’audience et présenter des observations sur le règlement 
proposé. Les membres du groupe qui souhaitent s’opposer au règlement doivent donner aux 
conseillers juridiques du groupe, Koskie Minsky LLP, un avis d’opposition écrit d’ici le 4 
octobre 2013. 

Pour obtenir de l’information supplémentaire à ce sujet ou vous opposer au règlement proposé, 
veuillez communiquer avec Koskie Minsky LLP, à l’adresse suivante : 

Koskie Minsky LLP 
20 Queen St. W., Suite 900, Toronto (Ontario) M5H 3R3 
Attention : Andrew Hatnay 
Tél. : 416-595-2083 
Courriel : ahatnay@kmlaw.ca  

Un exemplaire de la convention de règlement et d’autres renseignements au sujet du règlement   
proposé (en version anglaise seulement) sont disponibles sur le site Web des conseillers 
juridiques du groupe, à www.kmlaw.ca/ShawClassAction. 

NOUS VOUS DEMANDONS DE NE PAS COMMUNIQUER AVEC LE TRIBUNAL AU 
SUJET DE CE RECOURS COLLECTIF. 
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