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Mis-en-cause 

DEMANDE POUR APPROBATION D'UNE ENTENTE DE RÈGLEMENT, DU 
PROTOCOLE D'ADMINISTRATION DES RÉCLAMATIONS ET PARAMÈTRES 
D'INDEMNISATION ET DES HONORAIRES DES PROCUREURS DU GROUPE 

(articles 590 et 593 du Code de procédure civile du Québec) 

À L'HONORABLE DONALD BISSON, JUGE À LA COUR SUPÉRIEURE DU 
QUÉBEC, LE DEMANDEUR ET LES PROCUREURS DU GROUPE EXPOSENT 
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT : 

1. INTRODUCTION 

1. De consentement, les parties demandent l'approbation d'une entente de 
règlement visant à mettre fin définitivement à la présente action collective sans 
admission de responsabilité dont copie, dans sa version originale anglaise, est 
communiquée au soutien des présentes comme pièce R-1 et dont la traduction 
française, qui fait aussi autorité en vertu de !'Article 12.10 de l'Entente de 
Règlement, est communiquée au soutien des présentes comme pièce R-1A 
(ensemble, I'« Entente de Règlement» ou le« Règlement»); 

2. Le Règlement a été conclu tout juste avant le début du procès au mérite sur les 
questions communes de l'action collective, lequel était prévu pour une durée de 
23 jours à partir du 3 avril 2018; 
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3. Le Règlement prévoit un recouvrement collectif en vertu duquel les 
Défenderesses doivent verser un montant global de 20 millions $ (ci-après 
« Montant du Règlement ») à être distribué aux membres du groupe selon un 
processus devant être établi strictement par le Demandeur et les Procureurs du 
Groupe, sans une quelconque implication de la part des Défenderesses; 

4. Le Demandeur et les Procureurs du Groupe demandent aussi l'approbation du 
« Protocole d'administration des réclamations et paramètres d'indemnisation », 
lequel est communiqué au soutien des présentes en version anglaise comme 
pièce R-2 et en version française comme pièce R-2A (ensemble, le 
« Protocole » ); 

5. Conformément aux dispositions du Règlement, les modalités du Protocole ont 
été établies entièrement par le Demandeur et les Procureurs du Groupe, sans 
aucune intervention des Défenderesses ou de leurs avocats, qui ne font pas de 
représentations à cette honorable Cour à ce sujet; 

6. Le Règlement et le Protocole sont disponibles en français et en anglais sur le 
site Internet des Procureurs du Groupe pour consultation par le public et des 
membres du groupe; 

7. Avant l'audition de la présente demande, un avis aux membres sera diffusé via 
communiqué de presse sur le site internet de Canada Newswire pour informer 
les membres du groupe de l'audition de la présente demande d'approbation et 
de leur droit de faire valoir des représentations ou soulever une objection, le cas 
échéant, tel qu'il appert d'une copie de l'avis communiqué au soutien des 
présentes comme pièce R-3; 

Il. CONTEXTE DU RÈGLEMENT 

A. Historique des procédures québécoises 

8. Le 24 août 2010, les prothèses artificielles de la hanche acétabulaire ASR™ XL 
Acetabular Hip System et ASR™ Hip Resurfacing System (ci-après les 
« Prothèses ASR ») ont fait l'objet d'un rappel mondial par les Défenderesses 
(ci-après le« Rappel») après avoir été mises en marché en 2003; 

9. Le 21 décembre 2010, le Demandeur a déposé une demande en autorisation 
d'exercer une action collective contre les Défenderesses (ci-après la « demande 
en autorisation » ); 

1 O. Nonobstant le fait qu'un autre cabinet d'avocats avait déjà déposé une demande 
en autorisation d'exercer une action collective visant les Prothèses ASR au 
Québec dans le dossier 500-06-000539-102 (ci-après, la « demande en 
autorisation Schmidt » ), le 23 mars 2011, le demandeur a obtenu la permission 
de la Cour supérieure, confirmée subséquemment par la Cour d'appel en date du 
3 décembre 2012, de procéder en premier avec sa demande en autorisation, 
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considérant que celle-ci était dans le meilleur intérêt des membres du groupe du 
Québec et d'une saine administration de la justice; 

11. Le 13 mai 2014, l'honorable Robert Castiglio, j.c.s. a autorisé l'exercice de la 
présente action collective contre les Défenderesses et a attribué au Demandeur 
le statut de représentant des membres du groupe suivant : 

« Toutes les personnes physiques qui, entre le mois de juillet 2003 
et le 24 août 2010 (ci-après la « Période » ), ont subi une opération 
de remplacement de la hanche durant laquelle elles ont reçu une 
prothèse de la hanche de type ASR XL Acetabular ou ASR Hip 
Resurfacing System (ci-après la « Prothèse ASR ») qui a été 
conçue, fabriquée, vendue ou distribuée par les Défenderesses et 
qui a fait l'objet d'un rappel par les Défenderesses en date du 24 
août 2010, alors que ces personnes étaient soit : (i) des résidentes 
de la province de Québec au moment de l'opération durant laquelle 
elles ont reçu la Prothèse ASR (ci-après I'« Opération initiale») ou 
lors de la chirurgie de révision de la Prothèse ASR (ci-après la 
« Révision » ); (ii) des résidentes de la province de Québec au 
moment du rappel par les Défenderesses de la Prothèse ASR; ou 
(iii) qui ont subi !'Opération initiale ou la Révision dans la province 
de Québec, alors qu'elles étaient des résidentes du Canada, mais 
qui résident actuellement à l'extérieur du Canada. Seront exclues 
du groupe les personnes qui présenteront des réclamations contre 
les Défenderesses dans le contexte de recours collectifs intentés 
ailleurs au Canada »; 

12. Aucune personne ne s'est prévalue de son droit de s'exclure de l'action 
collective; 

13. Le Demandeur et les Procureurs du Groupe ont ensuite travaillé avec rigueur 
pour assurer l'avancement de l'action collective vers le procès au mérite des 
questions communes. Plus particulièrement et sans s'y limiter : 

a) Le Demandeur a déposé une demande introductive d'instance en action 
collective; 

b) Le Demandeur a été interrogé au préalable, puis a communiqué tous les 
engagements souscrits; 

c) Les Défenderesses ont déposé une défense soulevant divers moyens de 
défense tant sur les fautes reprochées que sur le lien de causalité entre 
ces fautes et les dommages allégués par les membres du groupe; 

d) Les Procureurs du Groupe ont interrogé au préalable M. Andrew Ekdahl, 
ancien président mondial de la Défenderesse Depuy Orthopaedics inc.; 
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e) Le Demandeur a ensuite obtenu une ordonnance de la Cour permettant à 
la Régie de l'assurance-maladie du Québec ( « RAMQ ») de communiquer 
les noms et coordonnées des membres du groupe connus par elle. Cette 
ordonnance a été confirmée par la Cour d'appel et la demande des 
Défenderesses pour permission de se pourvoir à la Cour suprême du 
Canada a été rejetée; 

f) Une fois l'ordonnance devenue exécutoire, les Procureurs du Groupe ont 
communiqué avec toutes les personnes sur la liste fournie par la RAMQ 
pour les informer de l'action collective, de leurs droits, obtenir les détails 
sur leurs problèmes médicaux à la suite de la mise en place de leurs 
Prothèses ASR et répondre à leurs questions; 

g) Le Demandeur a retenu les services de trois experts, soit Dr J. Dennis 
Bobyn, ingénieur biomédical en provenance d'Australie, Dr John A. Baron, 
épidémiologiste en provenance des États-Unis, et Dr Pascal-André 
Vendittoli, chirurgien orthopédiste, lesquels ont déposé des rapports 
d'expertise; 

h) Le Demandeur a déposé plus de 41 pièces en vue du procès sur les 
questions communes; 

i) De leur côté, les Défenderesses ont retenu les services de quatre experts, 
soit Dr Avram Edidin, ingénieur biomédical en provenance des États-Unis, 
Dr John M. Cuckler, chirurgien orthopédiste en provenance des États
Unis, Val Gebski, professeur en biostatistiques en provenance de 
l'Australie, et Dr Paul Beaulé, chirurgien orthopédiste, lesquels ont déposé 
des rapports d'expertise totalisant plus de 250 pages; 

j) Les Défenderesses ont déposé 55 pièces totalisant au-delà de 20 000 
pages de documents scientifiques et techniques; 

k) Le procès au mérite des questions communes a été fixé par préférence 
par l'honorable juge en chef adjointe Eva Petras; 

1) En prévision du procès, les parties ont débattu plusieurs questions de 
gestion , incluant trois demandes de remise; 

m) Les parties ont préparé les interrogatoires et contre-interrogatoires de 
quatorze témoins en demande et six témoins en défense pour le procès; 

14. Deux autres demandes en autorisation / certification visant les Prothèses ASR 
ont été déposées ailleurs au Canada par d'autres cabinets, soit une en Ontario et 
l'autre en Colombie-Britannique. L'action collective en Ontario a été autorisée 
(certified) et est présentement au stade des interrogatoires (discovery), tandis 
que celle en Colombie-Britannique n'a toujours pas été autorisée, mais a fait 
l'objet d'un règlement qui sera soumis pour approbation devant la Cour suprême 
de la Colombie-Britannique; 
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15. Le règlement proposé en Colombie-Britannique vise une structure et des 
modalités différentes du Règlement conclu au Québec, notamment en ce que le 
règlement proposé en Colombie-Britannique vise un mode de recouvrement 
individuel, au lieu de collectif, permet uniquement aux personnes ayant subi une 
intervention chirurgicale pour remplacer leur Prothèse ASR de manière 
prématurée (ci-après une « Chirurgie de révision ») d'obtenir une 
compensation, et impose des réductions à la compensation que les personnes 
ayant subi une Chirurgie de révision peuvent toucher, dépendant de leur âge et 
du nombre d'années écoulées entre leur chirurgie initiale de mise en place de la 
Prothèse ASR et leur Chirurgie de révision; 

B. La négociation du Règlement de l'action collective québécoise 

16. Au cours des dernières années, les parties ont eu plusieurs pourparlers de 
règlement, incluant une séance de médiation privée devant l'honorable George 
W. Adams, ancien juge de la Cour supérieure de l'Ontario et médiateur 
accrédité, bien qu'elles ne soient jamais arrivées à un règlement; 

17. À l'aube du procès en l'espèce, les parties se sont engagées dans des 
discussions et négociations poussées afin de conclure le présent Règlement; 

C. Les modalités du Règlement de l'action collective québécoise 

18. En vertu du Règlement : 

a) Les Défenderesses versent un montant global de 20 millions $, soit un 
recouvrement collectif, pour régler de manière définitive l'action collective 
du Québec; 

b) En contrepartie du versement du Montant du Règlement, les membres du 
groupe, leurs successeurs, héritiers, successions, administrateurs, 
fiduciaires et ayants droit donnent une quittance et libération complètes, 
absolues et inconditionnelles aux Personnes quittancées (définies à 
l'Article 1 (46) du Règlement et à l'Article 1 (42) de la traduction française 
du Règlement) pour toutes réclamations, causes d'action ou procédures 
qu'ils auraient pu faire valoir contre ces dernières relativement aux 
Prothèses ASR, tel que plus amplement décrit aux Articles 4.9, 7.1, 7.2 et 
7.3 de l'Entente de règlement; 

c) Le Demandeur et les Procureurs du Groupe ont l'entière discrétion et 
responsabilité d'établir le Protocole pour administrer les réclamations des 
membres du groupe et déterminer les catégories de compensation, sans 
aucune implication ou responsabilité des Défenderesses; 

d) Les Défenderesses n'ont aucun droit de contestation, d'intervention, de 
participation ou de regard relativement aux réclamations présentées par 
les membres du groupe, outre un droit de regard limité prévu à l'Article 
4.9 iii) b) du Règlement visant à s'assurer qu'aucun membre du groupe du 
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Québec ne tentera de faire valoir une réclamation dans le cadre d'autres 
actions collectives au Canada ou n'acceptera de recevoir des montants 
dans le cadre de celles-ci; 

e) Si des sommes sont toujours détenues dans le Compte après le paiement 
de toutes les réclamations approuvées, des Frais d'Avis et 
d'administration, des Honoraires des Procureurs du Groupe et des 
Débours et des taxes applicables, le solde non réclamé sera remis à un 
organisme de bienfaisance dans la province de Québec choisi par les 
Défenderesses, sous réserve de l'approbation de cette Cour, après avoir 
payé au Fonds d'aide aux actions collectives (ci-après le « Fonds») les 
sommes qui lui sont dues conformément au paragraphe 1 (1) du 
Règlement sur Je pourcentage prélevé par le Fonds d'aide aux actions 
collectives; 

D. Les modalités du Protocole établi par le Demandeur et les Procureurs du 
Groupe 

19. Le Protocole permet aux membres du groupe de soumettre une réclamation en 
remplissant un Formulaire de réclamation simplifié retrouvé en Annexe A de 
celui-ci; 

20. En vertu du Protocole, les réclamations soumises par les membres du groupe 
seront décidées par un Administrateur des réclamations jouissant d'une vaste 
expérience dans l'administration de règlements d'actions collectives au Québec, 
soit Collectiva Services en Recours Collectifs Inc. (ci-après« Collectiva »). Une 
copie de l'estimation du budget prévu par Collectiva pour le traitement des 
réclamations de la présente action collective est communiquée au soutien des 
présentes comme pièce R-4; 

21. Le Protocole prévoit que les réclamants auront un droit d'appel devant l'Arbitre 
des appels, soit l'honorable André Rochon, ancien juge de la Cour supérieure du 
Québec et de la Cour d'appel du Québec; 

22. L'Administrateur des réclamations et l'Arbitre des appels pourront, au besoin, 
obtenir l'assistance d'un Consultant médical , soit le chirurgien orthopédiste 
Dr Pascal-André Vendittoli , pour comprendre les dossiers médicaux soumis par 
les réclamants et vérifier si des exclusions médicales ou des complications 
médicales extraordinaires, telles que définies au Protocole, s'appliquent; 

23. Dans le cadre de l'élaboration des modalités du Protocole, les Procureurs du 
Groupe ont consulté la directrice de Collectiva, l'honorable André Rochon et 
Dr Pascal-André Vendittoli, afin d'obtenir leurs commentaires et suggestions et 
s'assurer que le processus soit juste, raisonnable, efficace et dans le meilleur 
intérêt des membres du groupe; 
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24. Le Protocole prévoit que tous les membres du groupe dont la réclamation est 
approuvée, y compris ceux n'ayant pas subi de Chirurgie de révision prématurée, 
sont admissibles à une compensation; 

25. Afin de se qualifier pour une compensation de Chirurgie de révision, le réclamant 
doit avoir subi une Chirurgie de révision survenue dans les onze ans de la 
chirurgie de mise en place de la Prothèse ASR et ne résultant pas d'une 
exclusion médicale prévue à !'Article 20 b) du Protocole; 

i) Compensation pour les réclamants n'ayant pas subi une Chirurgie de 
révision 

26. Les réclamants approuvés qui n'ont pas subi de Chirurgie de révision 
prématurée ou qui ont subi une Chirurgie de révision résultant d'une exclusion 
médicale sont admissibles à recevoir une compensation nette de 2 500 $, après 
déduction des honoraires et débours des Procureurs du Groupe approuvés par 
la Cour, le cas échéant; 

27. Les Procureurs du Groupe estiment qu'une telle compensation est juste et 
raisonnable pour compenser ces membres du groupe pour le stress, l'anxiété et 
les inconvénients résultant du Rappel, notamment puisque le Demandeur a 
toujours soutenu que l'action collective était fondée sur une violation de la Loi sur 
la protection du consommateur en vertu de laquelle il existe une présomption 
irréfragable de préjudice; 

28. Cette compensation est d'ailleurs juste et raisonnable à la lumière du règlement 
de l'action collective contre Zimmer (C.S.M.: 500-06-000543-104), un autre 
fabricant de prothèses de la hanche, où la compensation pour les membres du 
groupe n'ayant pas subi de Chirurgie de révision était de 600 $, et du règlement 
contre Sulzer / Centerpulse (C.S.M.: 500-06-000130-019), un autre fabricant de 
prothèses de la hanche, où la compensation était de 1000 $ (devise américaine); 

ii) Compensation pour les réclamants ayant subi une Chirurgie de révision 
prématurée 

29. Les réclamants approuvés qui ont subi une Chirurgie de révision prématurée 
sont admissibles à une compensation beaucoup plus importante, le tout 
dépendant du nombre d'interventions chirurgicales subies et/ou de la survenance 
de complications médicales extraordinaires définies à !'Article 24 du Protocole. 
Ces réclamants approuvés seront placés dans une des trois catégories de 
compensation suivantes: 

a) Catégorie 1 : réclamants approuvés ayant subi une Chirurgie de révision; 

b) Catégorie 2 : réclamants approuvés ayant subi soit: 

i) une Chirurgie de révision et une complication médicale 
extraordinaire; ou, 
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ii) une Chirurgie de révision et une Chirurgie de ré-révision; ou, 

iii) une Chirurgie de révision sur chacune des deux hanches 
( « Chirurgie de révision bilatérale » ); 

c) Catégorie 3 : réclamants approuvés ayant subi soit: 

i) une Chirurgie de révision , une Chirurgie de ré-révision et une 
complication médicale extraordinaire; ou, 

ii) une Chirurgie de révision bilatérale et soit une Chirurgie de 
ré-révision ou une complication médicale extraordinaire; ou, 

iii) une Chirurgie de révision et deux Chirurgies de ré-révision ou plus; 

30. Les réclamants approuvés de la Catégorie 2 recevront une compensation 
supérieure de 30% par rapport à ceux de la Catégorie 1. Les réclamants 
approuvés de la Catégorie 3 recevront une compensation supérieure de 60% par 
rapport à ceux de la Catégorie 1; 

31. Selon l'évaluation faite par les Procureurs du Groupe, le Protocole permet aux 
réclamants approuvés pour une Chirurgie de révision de recevoir une 
compensation juste, raisonnable et dans leur meilleur intérêt, bien qu'il ne soit 
pas possible pour l'instant de connaître le montant exact de la compensation 
qu'ils recevront pour les raisons suivantes : 

a) La liste fournie par la RAMQ aux Procureurs du Groupe comprend 
uniquement 347 personnes connues; 

b) En plus des personnes figurant sur la liste de la RAMQ, une vingtaine de 
membres du groupe additionnels ont communiqué avec les Procureurs du 
Groupe; 

c) Parmi les 370 membres du groupe actuellement connus par les 
Procureurs du Groupe, la majorité n'a pas subi une Chirurgie de révision. 
À ce jour, 70 membres connus ont subi au moins une Chirurgie de 
révision , ce qui représente un taux de 19%; 

d) Selon la défense produite au dossier de la Cour, 597 personnes au 
Québec auraient reçu une Prothèse ASR, de sorte que 227 membres du 
groupe sont actuellement inconnus des Procureurs du Groupe; 

e) Si le taux de 19% est appliqué aux 227 membres du groupe actuellement 
inconnus des Procureurs du Groupe, il est raisonnable de présumer que 
43 membres additionnels ont subi au moins une Chirurgie de révision, 
pour un total de 113 personnes; 
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f) Afin de se qualifier pour une compensation de Chirurgie de révision, le 
réclamant doit avoir subi une Chirurgie de révision dans les onze ans de 
la chirurgie de mise en place de la Prothèses ASR. Pour certains 
membres du groupe, le délai de onze ans n'est pas encore écoulé (la 
dernière date possible à laquelle un membre du groupe a pu recevoir une 
Prothèse ASR est le 24 août 2010). Ce n'est donc que le 24 août 2021 
que les Procureurs du Groupe connaîtront avec exactitude le nombre de 
réclamants approuvés pour une compensation de Chirurgie de révision; 

g) De plus, le montant de compensation que les réclamants approuvés pour 
une compensation de Chirurgie de révision recevront est tributaire des 
facteurs suivants, qui sont présentement inconnus : (i) le nombre de 
membres du groupe qui soumettront une réclamation, (ii) le nombre de 
réclamants approuvés pour une compensation de Chirurgie de révision, et 
(iii) le nombre de réclamants approuvés de Chirurgie de révision par 
catégorie de compensation; 

Ill. LES CRITÈRES D'APPROBATION D'UNE TRANSACTION D'UNE ACTION 
COLLECTIVE 

32. L'article 590 C.p.c. prévoit que la Cour doit approuver toute transaction 
intervenue dans le cadre d'une action collective pour assurer qu'elle soit juste, 
raisonnable et dans le meilleur intérêt des membres du groupe; 

i) L'importance et les avantages conférés 

33. Le Règlement remplit l'objectif premier recherché par le législateur québécois 
lors de l'adoption du véhicule procédural de l'action collective qui est de favoriser 
l'accès à la justice à des personnes qui autrement en seraient privées. Ceci est 
notamment vrai considérant la complexité des expertises et des questions de 
faits et de droit soulevées en litige; 

34. En vertu du Règlement, le Demandeur et les Procureurs du Groupe ont établi le 
Protocole seuls, sans aucune implication des Défenderesses. Le Protocole 
permet aux membres du groupe d'obtenir une compensation substantielle 
suivant une procédure de réclamation simplifiée sans possibilité de contestation 
de la part des Défenderesses; 

35. N'eût été le Règlement, il est raisonnable de croire que le jugement au mérite sur 
les questions communes aurait fait l'objet d'un appel à la Cour d'appel et, 
possiblement d'une demande pour permission d'interjeter appel à la Cour 
suprême du Canada, ce qui aurait engendré des délais considérables pour les 
membres du groupe; 

36. Puis, dépendamment du jugement final sur les questions communes, il y aurait 
eu des mini-procès pour les membres du groupe au stade du recouvrement, ce 
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qui aurait occasionné d'autant plus de coûts et de délais, et aurait empêché 
certains d'entre eux de venir de l'avant pour avoir accès à la justice; 

37. Le Règlement évite la possibilité que les membres du groupe soient assujettis à 
des expertises et contre-interrogatoires potentiellement difficiles et coûteux aux 
stades des questions communes et du recouvrement; 

38. Le Règlement évite donc les risques, les délais, les coûts et le stress pour les 
membres du groupe associés à une action collective contestée; 

ii) Les probabilités de succès de l'action collective 

39. Le Demandeur et les Procureurs du Groupe avaient confiance dans leur cause et 
étaient prêts à procéder au procès au mérite sur les questions communes et 
ensuite avancer l'action collective au stade du recouvrement, le cas échéant; 

40. Les Défenderesses étaient représentées par des avocats chevronnés de deux 
grands bureaux canadiens et d'experts aguerris, lesquels étaient prêts pour 
contester vigoureusement le procès au mérite; 

41. À ce jour, aucune action collective au Québec visant des prothèses médicales 
prétendument défectueuses ne s'est rendue à procès; 

42. De plus, une action collective visant les Prothèses ASR en Australie a fait l'objet 
d'un règlement à l'amiable après un procès au mérite de plusieurs mois, mais 
avant qu'un jugement ne soit rendu, alors que les autres actions collectives au 
Canada contre les Défenderesses ne sont pas encore rendues à procès; 

43. La question de causalité entre les prétendus vices de conception et défauts de 
sécurité des Prothèses ASR et les dommages allégués par les membres du 
groupe était également vivement contestée par les Défenderesses, de sorte qu'il 
existait des incertitudes advenant un procès au mérite; 

iii) L'importance et la nature de la preuve à administrer 

44. N'eut-été le Règlement, le Demandeur entendait faire témoigner quatorze 
témoins, dont dix membres du groupe et trois experts, au stade des questions 
communes; 

45. L'expert ingénieur biomédical du Demandeur, Dr Bobyn, a produit un rapport 
d'expertise détaillé et très technique sur la conception des Prothèses ASR. Son 
rapport était contré par deux experts engagés par les Défenderesses qui ont 
produit des rapports d'expertise de plus de 200 pages en réplique. Les 
Défenderesses prévoyaient contre-interroger Dr Bobyn pendant trois jours et 
faire témoigner leurs experts pendant quatre jours; 
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46. L'expert épidémiologiste du Demandeur, Dr Baron, devait témoigner au procès et 
être contre-interrogé pendant un jour complet. Son rapport était contré par un 
expert en biostatistiques engagé par les Défenderesses; 

47. L'expert chirurgien orthopédiste du Demandeur, Dr Pascal-André Vendittoli, 
devait témoigner, entre autres, sur le lien de causalité entre les Prothèses ASR 
et les dommages subis par le Demandeur, et sur un test élaboré pour le stade du 
recouvrement, le cas échéant. Son rapport était contré par l'expert chirurgien 
orthopédiste engagé par les Défenderesses; 

48. Outre Dr Vendittoli et Dr Beaulé, tous les autres experts des parties provenaient 
de l'extérieur du Canada; 

49. En plus des témoins experts, les Défenderesses ont déposé environ 20 000 
pages de documents scientifiques et prévoyaient faire témoigner madame Sally 
Hunter, Vice-présidente des affaires réglementaires de Depuy Orthopaedics Inc., 
pendant quatre jours; 

50. La nature de la preuve était donc complexe et très importante; 

iv) La recommandation des procureurs et leur expérience 

51. Les Procureurs du Groupe ont agi en demande dans plusieurs actions collectives 
d'envergure au Québec depuis les quinze dernières années. Ils ont notamment 
piloté (i) l'action collective contre les compagnies de tabac qui a fait l'objet d'un 
jugement au mérite et est présentement en appel; (ii) plusieurs actions 
collectives pour le compte de victimes d'agressions sexuelles à l'encontre des 
ordres religieux et établissements scolaires, et ont d'ailleurs remporté le premier 
jugement au mérite d'une action collective de cette nature; (iii) des actions 
collectives pour le compte de victimes de fraude, incluant une action collective 
contre une banque pour la fraude perpétrée par Earl Jones, connu comme étant 
le « mini-Madoff » de Montréal; et (iv) une action collective contre un fabricant de 
prothèses de la hanche Sulzer / Centerpulse qui a fait l'objet d'un règlement 
approuvé par l'honorable Nicole Duval Hesler, anciennement juge de la Cour 
supérieure et aujourd'hui juge en chef de la Cour d'appel; 

52. Les Procureurs du Groupe ont mené la présente action collective pendant plus 
de sept ans, ont communiqué avec 370 membres du groupe et se sont 
entretenus à de nombreuses reprises avec leurs experts. Ils sont donc en 
mesure de très bien apprécier les enjeux en litige et les intérêts des membres du 
groupe; 

53. Les Procureurs du Groupe n'ont aucune hésitation à recommander le Règlement 
et le Protocole et estiment avoir obtenu un résultat qui est juste, raisonnable et 
dans le meilleur intérêt des membres du groupe au Québec; 
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v) Le coût anticipé et la durée probable du litige 

54. Tel que mentionné, le procès au mérite sur les questions communes était prévu 
pour une durée de 23 jours; 

55. Il est très réaliste de croire que le jugement final de la Cour supérieure aurait été 
porté en appel devant la Cour d'appel du Québec et, possiblement, devant la 
Cour suprême du Canada; 

56. Même advenant un jugement favorable sur les questions communes, une fois 
tous les appels épuisés, le stade de recouvrement aurait pu nécessiter plusieurs 
mini-procès et possiblement d'autres appels; 

57. La continuation des procédures de l'action collective aurait donc requis des 
délais et coûts considérables, en plus de représenter une multiplication 
importante des ressources judiciaires; 

vi) La bonne foi des parties et l'absence de collusion 

58. Les parties ont conclu le Règlement de bonne foi et sans aucune collusion, après 
avoir tenu des négociations ardues; 

59. Les parties étaient représentées par des procureurs d'expérience et bien 
humblement soumis, d'intégrité; 

60. Pour toutes ces raisons, le Demandeur et les Procureurs du Groupe demandent 
à cette Cour d'approuver le Règlement au bénéfice de tous les membres du 
groupe, et les Défenderesses sont d'accord avec cette demande; 

61. Le Demandeur et les Procureurs du Groupe demandent également à cette Cour 
d'approuver le Protocole au bénéfice de tous les membres du groupe, et les 
Défenderesses ne font pas de représentations à ce sujet; 

IV. LES HONORAIRES DES PROCUREURS DU GROUPE 

62. Les Procureurs du Groupe demandent à la Cour d'approuver leur compte 
d'honoraires, de débours et de taxes applicables, communiqué au soutien des 
présentes comme pièce R-5, à même le Montant du Règlement versé par les 
Défenderesses. Les Défenderesses ne font pas de représentations à cette 
honorable Cour à ce sujet; 

63. Les honoraires susmentionnés représentent 25% du Montant du Règlement, plus 
les taxes applicables, en conformité avec la Convention d'honoraires convenue 
avec le Demandeur en date du 20 décembre 2010 et modifiée à la demande du 
Mis-en-cause, le Fonds, en date du 11 février 2015 (ensemble la 
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« Convention »)1. Copie de la Convention est communiquée au soutien des 
présentes comme pièce R-6 en liasse; 

64. La Convention prévoit que le pourcentage du montant recouvré pour les 
membres du groupe sera déterminé en fonction d'une échelle progressive basée 
sur l'avancement du dossier; 

65. La Convention prévoit que les honoraires les Procureurs du Groupe sont de 25% 
du montant total récupéré, plus taxes applicables et débours, si un règlement 
survient avant le début du procès, et de 30% advenant le début du procès. Bien 
que le Règlement soit survenu la veille du procès et que les Procureurs du 
Groupe étaient évidemment prêts à procéder, ayant d'ailleurs préparé tous leurs 
témoins, incluant Dr Bobyn qui était venu d'Australie au cours de la fin de 
semaine, les Procureurs du Groupe réclament un pourcentage de 25%; 

66. Il est reconnu qu'au Québec, règle générale, les procureurs ont droit aux 
honoraires dont ils conviennent avec leurs clients et que la Convention jouit 
d'une présomption de validité; 

67. Les honoraires des procureurs en demande œuvrant en matière d'actions 
collectives varient généralement de 20 % à 33 113 % du montant obtenu pour les 
membres du groupe. Le pourcentage de 25% réclamé en vertu de la Convention 
se situe donc dans la fourchette approuvée par les tribunaux; 

68. Le pourcentage de 25% réclamé par les Procureurs du Groupe en vertu de la 
Convention est d'ailleurs le même que celui qui a été approuvé par la juge Duval 
Hesler dans le cadre du règlement de l'action collective Sulzer / Centerpulse, le 
même que celui demandé par les procureurs en demande dans l'action collective 
contre les Défenderesses en Colombie-Britannique et est inférieur à celui 
approuvé par la Cour dans le cadre du règlement de l'action collective contre 
Zimmer; 

69. Les Procureurs du Groupe soumettent respectueusement que les honoraires 
réclamés sont justes, raisonnables et appropriés compte tenu des risques 
assumés, du temps consacré, de la complexité du dossier, de la prestation de 
services professionnels exigeant une compétence particulière et du résultat 
obtenu pour les membres du groupe; 

i) Le risque assumé 

70. En l'espèce, les Procureurs du Groupe ont assumé le risque qu'en cas 
d'insuccès de l'action collective, ils n'auraient eu droit à aucun honoraire de la 
part du Demandeur ou des membres du groupe; 

1 À la demande du Fonds, le 11 février 2015, la Convention a été modifiée uniquement pour 
clarifier que le Fonds financerait certaines dépenses en lieu et place du Demandeur et des 
membres du groupe; 
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71. Le Demandeur et les membres du groupe n'ont rien versé aux Procureurs du 
Groupe pour le travail accompli et le temps consacré à l'action collective durant 
les sept dernières années; 

72. Les Procureurs du Groupe ont également assumé le risque de continuer à 
travailler sans être rémunérés pendant plusieurs autres années, soit jusqu'à la 
clôture du stade du recouvrement; 

73. Les Procureurs du Groupe ont pris un risque important en acceptant de travailler 
sur une action collective visant des prothèses de la hanche prétendument 
défectueuses pendant plusieurs années sans garantie de succès ni de 
règlement, sachant que les Défenderesses avaient les ressources financières 
pour engager de nombreux avocats et experts chevronnés pour contester 
vigoureusement l'action collective; 

74. D'ailleurs, au moment d'accepter le mandat en 2010, et même encore 
aujourd'hui, aucune action collective au Québec visant ce type de produits ne 
s'était rendue à procès; 

75. Pour favoriser l'accès à la justice par le biais d'une action collective, il est 
primordial que les avocats agissant en demande qui assument des risques 
financiers significatifs reçoivent une rémunération qui les compense 
adéquatement pour la prise de ces risques; 

ii) Le temps consacré 

76. Les Procureurs du Groupe ont consacré beaucoup de temps et d'énergie au 
dossier afin d'effectuer le travail d'enquête pour recueillir la preuve, débattre 
plusieurs demandes préliminaires parfois même jusqu'à la Cour d'appel, trouver 
et engager des experts spécialisés dans des domaines hautement techniques, 
comprendre la science applicable au dossier, s'entretenir avec des centaines de 
membres du groupe sur leurs problèmes médicaux, sélectionner des membres 
du groupe pour témoigner, tenir diverses séances de préparation avec les 
témoins en prévision du procès, incluant avec les experts aux États-Unis et en 
Australie, maîtriser en profondeur les pièces en défense (totalisant plusieurs 
milliers de pages), etc.; 

77. Bien que la Convention soit basée sur un pourcentage du montant récupéré pour 
les membres du groupe, contrairement à un taux horaire, à ce jour, les 
Procureurs du Groupe ont consacré environ 3 500 heures sur l'action collective 
principalement par Me Robert Kugler et Me Olivera Pajani, deux associés du 
bureau Kugler Kandestin qui pilotent le dossier depuis 201 O. Ces derniers ont été 
appuyés par plusieurs autres associés et avocats du bureau qui ont accompli 
diverses tâches dans le cadre de la préparation du procès; 

78. Notamment, entre le mois de janvier et avril 2018, Me Kugler et Me Pajani ont 
travaillé presque à temps plein uniquement sur le présent dossier au bénéfice du 
Demandeur et des membres du groupe; 
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79. Le travail des Procureurs du Groupe n'est cependant pas terminé, puisqu'ils 
devront assister les réclamants dans leurs démarches, répondre à leurs 
questions, les aider à remplir le Formulaire de réclamation et obtenir les 
documents nécessaires à son soutien, le tout conformément au Règlement et au 
Protocole. Les Procureurs du Groupe estiment qu'ils devront consacrer 
400 heures supplémentaires à ces tâches; 

80. En appliquant les taux horaires respectifs des procureurs travaillant au dossier, 
la valeur du temps total consacré et à être consacré par les Procureurs du 
Groupe s'élèvera donc à plus de 1,6 million $; 

iii) La complexité du dossier et la prestation de services professionnels 
exigeant une compétence exceptionnelle 

81. De par sa nature, l'action collective est une procédure exigeant une implication 
particulière des procureurs d'un groupe, puisqu'elle est susceptible d'affecter les 
droits de plusieurs centaines d'individus, y compris ceux qui sont absents ou 
inconnus; 

82. En cas d'échec, les droits de tous les membres sont perdus; 

83. Le véhicule procédural de l'action collective existe au Québec depuis maintenant 
40 ans, mais il demeure que relativement peu d'avocats acceptent d'agir en 
demande vu la complexité et les risques importants associés à cette procédure; 

84. Les avocats agissant en demande doivent par ailleurs assurer la diffusion de 
l'information auprès de l'ensemble des membres du groupe et répondre à toutes 
leurs interrogations. Cétte responsabilité est particulièrement complexe dans un 
dossier de cette nature puisque les membres du groupe souffrent de problèmes 
médicaux et chaque cas requiert une attention particulière; 

85. En l'espèce, les Procureurs du Groupe ont dû s'entretenir longuement avec des 
centaines de membres du groupe non seulement pour répondre à leurs 
questions et inquiétudes, mais également pour obtenir les détails de leurs 
problèmes orthopédiques et ainsi mener l'action collective à terme au bénéfice 
de tous; 

86. Les Procureurs du Groupe soumettent humblement qu'ils ont également dû offrir 
une prestation de services professionnels exigeant une compétence qui dépasse 
le travail normalement attendu d'un avocat dans un dossier typique, vu la 
complexité des enjeux en litige; 

87. En effet, une simple lecture des expertises déposées au dossier de la Cour 
illustre la complexité de la science applicable au dossier, tant au niveau de la 
conception des Prothèses ASR (ingénierie biomédicale et tribologie), de son taux 
d'échec (études épidémiologiques des prothèses artificielles de la hanche), des 
techniques opératoires et complications reliées à !'arthroplastie de la hanche, 
ainsi que des causes d'échec menant à une chirurgie de révision prématurée; 
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88. Les Procureurs du Groupe ont dû s'éduquer et passer énormément de temps 
avec leurs experts pour comprendre en profondeur ces divers enjeux techniques 
qui faisaient l'objet des questions communes de l'action collective; 

89. Grâce au temps passé avec les experts et les patients, les Procureurs du 
Groupe ont été en mesure d'établir seuls le Protocole dans le but de permettre 
une administration efficace des réclamations. Un tel travail a été extrêmement 
laborieux et pointilleux, mais a été rendu possible grâce aux connaissances 
acquises par les Procureurs du Groupe; 

iv) Le résultat obtenu pour les membres du groupe 

90. Les Procureurs du Groupe estiment que le Règlement est un excellent résultat 
pour les membres du groupe; 

91 . Les Procureurs du Groupe considèrent bien humblement que la manière dont ils 
ont piloté le dossier, leur expérience en matière d'actions collectives et 
l'expertise reconnue qu'ils ont développée en matière de responsabilité civile et 
médicale, expertise mise à profit dans la présente action collective, ont été des 
facteurs déterminants ayant mené à la conclusion du Règlement; 

92. Dès le départ, les Procureurs du Groupe ont démontré leur sincère intérêt pour 
les membres du groupe en se battant jusqu'à la Cour d'appel pour faire 
exception à la règle bien établie au Québec du « first to file» . Les Procureurs du 
Groupe ont procédé en premier avec leur demande en autorisation, ayant réussi 
à avoir préséance sur la demande en autorisation Schmidt; 

93. La persévérance des Procureurs du Groupe a porté fruit, puisque l'action 
collective québécoise est celle qui a avancé avec la plus grande célérité et 
efficacité au Canada; 

94. Les Procureurs du Groupe ont également réussi à obtenir une ordonnance 
autorisant la RAMQ à leur transmettre les noms et coordonnées des membres 
du groupe connus. Grâce à cette ordonnance, les Procureurs du Groupe ont 
donné accès à la justice à des centaines de personnes qui ne connaissaient 
même pas l'existence de l'action collective, remplissant ainsi l'objectif 
fondamental de ce véhicule procédural; 

95. Les Procureurs du Groupe ont reçu plusieurs remerciements et mots 
d'appréciation de la part des membres du groupe pour le travail accompli et le 
résultat obtenu; 

96. À la lumière de ce qui précède, il est raisonnable de croire que tous les membres 
du groupe auraient accepté de signer individuellement une convention de l'ordre 
de 25%, tout comme le Demandeur, en ne prenant aucun risque et aucun 
engagement de payer des honoraires et des débours autrement qu'en cas de 
succès; 
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97. Pour toutes ces raisons, les Procureurs du Groupe demandent 
respectueusement à la Cour d'approuver leur compte d'honoraires, pièce R-5; 

98. Sur paiement de leur compte d'honoraires, les Procureurs du Groupe s'engagent 
à rembourser en totalité le montant d'aide reçu du Fonds lequel s'élève à 
91 522,00 $. 

* * * 

99. Conformément aux dispositions de !'Entente de règlement, la version originale 
anglaise de celle-ci et sa traduction française font autorité et, conformément aux 
modalités établies par cette Honorable Cour, les conclusions de l'ordonnance 
recherchée sont présentées dans les deux langues, en parallèle : 

POUR CES MOTIFS, 
TRIBUNAL: 

PLAISE AU FOR THESE REASONS, 
PLEASETHECOURTTO: 

MAY IT 

APPROBATION DE L'ENTENTE DE APPROVAL OF THE SETTLEMENT 
RÈGLEMENT AGREEMENT 

A. APPROUVER !'Entente de règlement 
dans son intégralité, incluant la 
version originale anglaise de celle-ci, 
pièce R-1 , et sa traduction en langue 
française, pièce R-1A (ensemble, 
I'« Entente de règlement») , à toutes 
fins que de droit; 

A. APPROVE the Settlement Agreement 
in its entirety, including both its original 
English version , Exhibit R-1, and its 
French translation, Exhibit R-1A 
(together, the "Settlement 
Agreement") , for all legal intents and 
purposes whatsoever; 

B. DÉCLARER que !'Entente de B. DECLARE that the Settlement 
règlement est raisonnable, équitable, Agreement is reasonable, fair, 
adéquate et dans le meilleur intérêt adequate and in the best interests of 
des membres du groupe; the members of the Glass; 

C. DÉCLARER que !'Entente de C. DECLARE that the Settlement 
règlement lie tous les membres du Agreement is binding on all Québec 
groupe du Québec qui ne se sont pas Glass Members who did not opt out of 
exclus de l'action collective avant le the class action by July 25, 2014; 
25 juillet 2014; 

D. ORDONNER au Demandeur et aux D. OROER the Plaintiff and the Glass 
membres du groupe de se conformer 
aux modalités de !'Entente de 
règlement; 

Members to comply with the terms and 
conditions of the Settlement 
Agreement; 



E. 

F. 

ORDONNER aux Défenderesses de E. 
se conformer aux modalités de 
!'Entente de règlement, incluant les 
modalités de versement du Montant 
du Règlement de 20 000 000 $; 
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OROER the Defendants to comply 
with the terms and conditions of the 
Settlement Agreement, including the 
terms of payment of the Settlement 
Amount of$ 20,000,000; 

DÉCLARER, conformément aux 
dispositions de !'Article 4.9 de 
!'Entente de règlement, que : 

F. DECLARE, in accordance with the 
provisions of Section 4.9 of the 
Settlement Agreement, that: 

i) le Jugement d'approbation de 
!'Entente de règlement (pièce 
R-1) constitue une quittance 
selon laquelle les Personnes 
donnant la quittance donnent 
une quittance inconditionnelle et 
absolue aux Personnes 
quittancées, libèrent et 
déchargent ces personnes à tout 
jamais des Réclamations 
quittancées, et acceptent de ne 
pas faire de réclamation ou de 
ne pas introduire ou continuer 
toute action , enquête ou autres 
procédures dans quelque forum 
que ce soit découlant des 
Réclamations quittancées ou s'y 
rattachant contre une autre 
personne, société ou entité, 
notamment une autorité publique 
ou un organisme créé par une loi 
(y compris, sans s'y limiter, des 
professionnels en soins de la 
santé, des fournisseurs de soins 
de santé, des établissements de 
soins de santé, des pharmacies, 
toute autorité publique 
provinciale, territoriale ou 
nationale, ou tout distributeur ou 
fournisseur de la Prothèse ASR) 
qui pourraient réclamer des 
dommages-intérêts et/ou une 
contribution et une indemnisation 
et/ou tout autre redressement en 
vertu des dispositions du droit 
civil du Québec ou d'une autre 
loi provinciale comparable et 

i) the Approval Order of the 
Settlement Agreement shall 
provide a release, whereby the 
Releasing Persans unconditionally 
and forever release, acquit, 
remise and forever discharge the 
Released Persans from the 
Released Claims and agree not to 
make any claim or take or 
continue any action, investigation 
or other proceedings in any forum 
arising out of or relating to the 
subject matter of the Released 
Claims against any other persan, 
corporation or entity including any 
public authority or statutory body 
(including, without limitation, any 
health care professionals, health 
care providers, health care 
facilities, pharmacies, any public, 
provincial, territorial or national 
authority, or any distributor or 
supplier of the ASR Implant 
System) which might claim 
damages and/or contribution and 
indemnity and/or other relief under 
the provisions of the Québec Civil 
Law or other comparable 
provincial legislation and any 
amendments thereto, the common 
law, equity, or any other statute or 
code, for any relief whatsoever, 
including relief of a monetary, 
exemplary, declaratory or 
injunctive nature, from one or 
more of the Released Persans. 



toute modification qui y est 
apportée, en vertu de la common 
law ou en equity ou en vertu 
d'une loi ou d'un autre code, à 
des fins de redressement, y 
compris un redressement de 
nature pécuniaire, exemplaire ou 
déclaratoire ou de la nature 
d'une injonction, auprès d'une ou 
plusieurs Personnes quittancées; 

ii) les Membres du Groupe du 
Québec doivent indemniser et 
tenir indemnes les Personnes 
quittancées à l'égard de toutes 
réclamations ou causes d'action, 
de quelque nature que ce soit, 
intentées par une personne en 
raison d'un lien familial avec le 
Membre du Groupe du Québec 
et visant des pertes ou des 
dommages, de quelque nature 
que ce soit, attribuables de 
quelque façon aux réclamations 
du Membre du Groupe du 
Québec qui sont réglées 
conformément à !'Entente de 
Règlement et de ce Jugement 
d'approbation ; 

iii) l'Entente de règlement constitue 
le redressement exclusif des 
Membres du Groupe du Québec 
et ceux-ci ne doivent pas faire 
valoir une réclamation dans le 
cadre de ce qui suit ni accepter 
ou recevoir des montants dans le 
cadre de ce qui suit : i) l'action 
collective ASR en Colombie
Britannique, ii) l'action collective 
ASR en Ontario, iii) tout 
règlement de l'action collective 
ASR en Colombie-Britannique ou 
de l'action collective ASR en 
Ontario, et/ou iv) toute action 
individuelle; et que 
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ii) The Québec Glass Members shall 
indemnify and hold harmless 
Released Persans from any 
claims or causes of action of any 
type brought by a persan by 
reason of a familial relationship 
with such Québec Glass Member 
for lasses or damages of any type 
arising from or in any way related 
to the claims of such Québec 
Glass Member that are settled 
pursuant to the Settlement 
Agreement and this Approval 
Order; 

iii) the Settlement Agreement is the 
exclusive remedy of Québec 
Glass Members and the latter 
shall not pursue any claim in , or 
take or receive any amounts in 
connection with i) the British 
Columbia ASR Glass Action, 
ii) the Ontario ASR Glass Action, 
iii) any settlements of the British 
Columbia ASR Glass Action or 
Ontario ASR Glass Action, and/or 
(iv) any individual action; and that 



iv) les Procureurs du Groupe sont 
autorisés à remettre les 
renseignements d'identification 
des Membres du Groupe du 
Québec qui déposent de 
réclamations dans le cadre du 
Programme de règlement de 
l'Action québécoise ASR aux 
Défenderesses et aux 
Procureurs des Défenderesses, 
uniquement pour que ceux-ci 
puissent surveiller le respect de 
cette disposition et pour aucune 
autre raison. Les Défenderesses 
et leurs procureurs s'engagent à 
préserver la confidentialité de 
ces renseignements 
d'identification sauf si ceux-ci 
doivent être déposés auprès 
d'une cour pour appliquer les 
modalités de !'Entente de 
règlement; 

20 

iv) Glass Counsel are authorized ta 
give the persona! identifying 
information of Québec Glass 
Members filing claims with the 
Québec ASR Settlement Program 
ta Defendants and Defendants' 
Counsel, exclusively sa that they 
can monitor compliance with this 
provision and for no other reason . 
Defendants and their counsel 
undertake ta keep such persona! 
identifying information strictly 
confidential unless necessary ta 
be filed with a Court ta enforce the 
terms of the Settlement 
Agreement; 

G. DÉCLARER, conformément aux G. DECLARE, in accordance with the 
dispositions des Articles 7.1, 7.2 et provisions of Sections 7.1, 7.2 and 7.3 
7.3 de !'Entente de règlement, que : of the Settlement Agreement, that: 

i) à la Date de prise d'effet, et en 
considération du paiement des 
montants exigés en vertu de 
!'Entente de règlement et 
moyennant une contrepartie 
bonne et valable prévue à cette 
Entente de règlement, les 
Personnes donnant la quittance 
libèrent de manière absolue et à 
jamais les Personnes 
quittancées à l'égard des 
Réclamations quittancées, y 
compris, sans s'y limiter, les 
réclamations, les actions, les 
causes d'action, les poursuites, 
les dettes, les devoirs, les 
comptes, les obligations, les 
engagements, les contrats et les 
demandes de toute nature qui 
ont été présentés ou qui auraient 

i) upon the Effective Date, and in 
consideration of the payments of 
the amounts required under the 
Settlement Agreement and for 
other valuable consideration set 
forth in the Settlement Agreement, 
the Releasing Persans forever 
and absolutely release the 
Released Persans from the 
Released Claims, including but 
not limited ta ail claims, actions, 
causes of action, suits , debts, 
duties, accounts, bonds, 
covenants, contracts, and 
demands whatsoever that were 
asserted, or could have been 
asserted, and that are the subject 
of the Settlement Agreement. For 
the consideration provided in the 
Settlement Agreement, the 



pu être présentés et qui font 
l'objet de l'Entente de règlement. 
Moyennant la contrepartie 
prévue à l'Entente de règlement, 
les Personnes donnant la 
quittance conviennent de ne pas 
présenter de réclamation ou de 
ne pas introduire ou continuer 
toute instance liée à l'objet des 
Réclamations quittancées contre 
toute autre personne, société ou 
entité (y compris, sans s'y limiter, 
des professionnels en soins de 
la santé, des fournisseurs de 
soins de santé et des hôpitaux 
ou autres établissements de 
soins de santé) pouvant 
réclamer des dommages-intérêts 
et/ou une contribution et/ou une 
indemnité et/ou tout autre 
redressement en vertu du droit 
civil applicable au Québec ou 
d'une autre loi provinciale 
comparable et de toute 
modification apportée à celle-ci, 
en vertu de la common law ou en 
equity, en vertu du droit civil ou 
de toute autre loi, de tout autre 
code ou de tout autre règlement 
pour quelque redressement que 
ce soit, y compris un 
redressement de nature 
pécuniaire, exemplaire ou 
déclaratoire ou de la nature 
d'une injonction, auprès d'une ou 
de plusieurs des Personnes 
quittancées; 

ii) sans limiter la portée des autres 
dispositions de l'Entente de 
règlement, chaque Membre du 
Groupe qui ne s'est pas exclu 
dans les délais impartis du 
Groupe du Québec, qu'il dépose 
ou non une réclamation ou 
reçoive ou non une indemnité, 
sera réputé, aux termes de 
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Releasing Persans agree not ta 
make any claim, or take or 
continue any proceedings arising 
out of or relating ta the subject 
matter of the Released Glaims, 
against any other persan, 
corporation, or entity (including, 
without limitation, any health care 
professionals, health care 
providers, and hospitals or other 
health care facilities) that might 
claim damages and/or contribution 
and indemnity and/or other relief 
under the provisions of the civil 
law of Québec or other 
comparable provincial legislation 
and any amendments thereto, the 
common law, equity, civil law, or 
any other statute, code or 
regulation, for any relief 
whatsoever, including relief of a 
monetary, exemplary, declaratory, 
or injunctive nature, from one or 
more of the Released Persans; 

ii) without limiting any other 
prov1s1ons of the Settlement 
Agreement, each Glass Member 
who did not timely opt out of the 
Québec Glass, whether or not he 
or she submits a claim or 
otherwise receives an award, will 
be deemed by the Settlement 
Agreement ta have completely 



!'Entente de règlement, avoir 
donné une quittance complète et 
inconditionnelle et définitive aux 
Personnes quittancées à l'égard 
des Réclamations quittancées, y 
compris l'ensemble des 
réclamations, actions, causes 
d'action, poursuites, dettes, 
devoirs, comptes, obligations, 
engagements, contrats et 
demandes qui ont été présentés 
ou qui auraient pu être 
présentés, dans le cadre du litige 
qui fait l'objet de !'Entente de 
règlement; 

iii) chaque Membre du Groupe, qu'il 
dépose ou non une réclamation 
ou qu'il reçoive ou non un 
Montant de réclamation, ne 
pourra jamais poursuivre, 
commencer, introduire ou tenter 
de réclamer ou de recouvrer un 
dédommagement de quelque 
nature que ce soit dans le cadre 
d'une action, d'un litige, d'une 
enquête ou d'une autre instance 
devant une cour de justice ou 
d'équité, dans le cadre d'un 
arbitrage, devant un tribunal, 
dans le cadre d'une instance ou 
devant une agence 
gouvernementale, administrative 
ou autre, de manière directe, par 
représentation ou de manière 
indirecte, ou en tant que membre 
d'un Groupe, faisant valoir contre 
l'une ou l'autre des 
Défenderesses ou des 
Personnes quittancées des 
réclamations qui constituent des 
Réclamations quittancées visées 
par !'Entente de règlement ou qui 
s'y rattachent; 
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and unconditionally released and 
forever discharged the Released 
Persans from any and ail 
Released Claims, including all 
claims, actions, causes of action, 
suits, debts, duties, accounts, 
bonds, covenants, contracts, and 
demands whatsoever that were 
asserted, or could have been 
asserted, in the litigation that is 
the subject of the Settlement 
Agreement; 

iii) each Glass Member, whether or 
not he or she submits a claim or 
otherwise receives a Claim 
Amount, will be forever barred and 
enjoined from continuing, 
commencing, instituting, 
prosecuting, or seeking ta claim or 
recovering any compensation of 
any nature or kind in any action, 
litigation, investigation, or other 
proceeding in any court of law or 
equity, arbitration, tribunal, 
proceeding, governmental forum , 
administrative forum, or any other 
forum, directly, representatively or 
derivatively, or as a class 
member, asserting against any of 
the Defendants or Released 
Persans any claims that relate ta 
or constitute any Released Claims 
covered by the Settlement 
Agreement; 



H. 

iv) les Personnes donnant la 
quittance ne doivent pas, 
maintenant ou ultérieurement, 
intenter, continuer, maintenir ou 
faire valoir, directement ou 
indirectement, au Canada ou 
ailleurs, pour leur propre compte 
ou pour celui d'un groupe ou 
d'une autre personne ou comme 
membre d'un groupe, toute 
action , poursuite, cause d'action, 
réclamation ou demande contre 
les Personnes quittancées, ou 
contre toute autre personne qui 
peut réclamer une contribution 
ou une indemnisation auprès des 
Personnes quittancées à l'égard 
de toute Réclamation quittancée 
ou de toute question liée à celle
ci. Les Parties conviennent 
qu'aucun Membre du Groupe ne 
pourra recouvrer, directement ou 
indirectement, quelque somme 
que ce soit auprès des 
Défenderesses ou des 
Personnes quittancées, autre 
que la somme autorisée en vertu 
de !'Entente de règlement, 
relativement à une Prothèse 
ASR et d'une Chirurgie de 
révision d'une Prothèse ASR; 

v) la présente instance est réglée 
sans réserve contre les 
Défenderesses en ce qui a trait 
au capital , aux intérêts et aux 
frais ; 

INTERDIRE aux Membres du Groupe 
du Québec de faire valoir des 
réclamations contre les 
Défenderesses ou contre toute autre 
Personne quittancée, de poursuivre 
des Réclamations quittancées qu'un 
Membre du Groupe a, a eu ou 
pourrait avoir dans l'avenir et 
INTERDIRE aux Membres du Groupe 
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iv) the Releasing Persans shall not 
now or hereafter institute, 
continue, maintain, or assert, 
either directly or indirectly, 
whether in Canada or elsewhere, 
on their own behalf or on behalf 
of, or as part of, any class or any 
other persan, any action, suit, 
cause of action, claim, or demand 
against any Released Persans, or 
against any other persan who may 
claim contribution or indemnity 
from any Released Persan in 
respect of any Released Claim or 
any matter related thereto. The 
Parties agree that no Glass 
Members shall recover, directly or 
indirectly, any sum from 
Defendants or Released Persans 
other than the sum authorized 
under the Settlement Agreement 
in connection with the ASR 
Implant and ASR Revision 
Surgery; 

v) the present proceedings are 
settled with prejudice as against 
the Defendants in capital, interests 
and costs; 

H. ENJOIN all Members of the Québec 
Glass from asserting and/or continuing 
to prosecute claims against 
Defendants or any other Released 
Persan, as well as any Released 
Claim that such Glass Member has, 
had or may have in the future, and 
ENJOIN all Members of the Québec 
Glass from obtaining any manies or 



1. 

J. 

du Québec d'obtenir des sommes ou 
d'autres mesures de redressement 
dans le cadre d'actions collectives en 
Colombie-Britannique, en Ontario ou 
ailleurs, ou dans le cadre de recours 
individuels ailleurs; 
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other remedies in class proceedings in 
British Columbia, Ontario, or 
elsewhere or in individual actions 
elsewhere; 

DÉCLARER que, conformément à 1. 
!'Article 5.2ii) de !'Entente de 
Règlement, si des sommes sont 
toujours détenues dans le Compte 
après le paiement de toutes les 
réclamations approuvées, des Frais 

DECLARE that, in accordance with 
Section 5.2(ii) of the Settlement 
Agreement, in the event that there are 
any funds remaining in the Account 
after payment of all Approved Claims, 
Notice and Administration Costs, 
Glass Counsel Fees and 
Disbursements, and applicable taxes, 
such unclaimed balance shall be paid 
to a charity in the Province of Québec 
to be selected by the Defendants, 
subject to the approval of this Court, 
after paying what is owed to the 
Fonds what is owed in accordance 
with Section 1 (1) of the Regulation 
respecting the percentage withheld by 
the Fonds d'aide aux actions 
collectives; 

d'Avis et d'administration, des 
Honoraires des Procureurs du 
Groupe et des Débours et taxes 
applicables, le solde non réclamé 
sera remis à un organisme de 
bienfaisance dans la province de 
Québec choisi par les 
Défenderesses, sous réserve de 
l'approbation de cette Cour, après 
avoir payé le Fonds les sommes qui 
lui sont dues conformément au 
paragraphe 1 (1) du Règlement sur le 
pourcentage prélevé par le Fonds 
d'aide aux actions collectives. 

DÉCLARER que les versions 
françaises et anglaises des présentes 
conclusions font également autorité et 
que les mots et expressions débutant 
par une majuscule dans les présentes 
conclusions ont le sens qui leur est 
attribué dans !'Article 1 de !'Entente 
de règlement; 

J. DECLARE that the French and 
English versions of these conclusions 
are equally authoritative, and that the 
capitalized words and terms in these 
conclusions have the meaning 
ascribed in Article 1 of the Settlement 
Agreement; 



25 

APPROBATION DU PROTOCOLE APPROVAL OF THE CLAIMS 
D'ADMINISTRATION 
RÉCLAMATIONS ET 
D'INDEMNISATION 

DES ADMINISTRATION PROTOCOL AND 
PARAMÈTRES AWARD SCHEDULE 

K. APPROUVER le Protocole K. APPROVE the Claims Administration 
d'administration des réclamations et Protocol and Award Schedule in bath 
paramètres d'indemnisation, dans ses 
versions française et anglaise, pièces 
R-2 et R-2A (ensemble, le 
« Protocole » ); 

its French and English versions, 
Exhibits R-2 and R-2A (together, the 
"Protocol"); 

L. NOMMER Collectiva Services en L. APPOINT Collectiva Services en 
Recours Collectifs inc. Recours Collectifs inc. ("Collectiva") 
( « Collectiva ») à titre as Claims Administrator of the claims 
d'Administrateur des réclamations made by Glass members, with all 
des membres du groupe avec tous powers and responsibilities envisaged 
les pouvoirs et devoirs prévus à in the Settlement Agreement and the 
l'Entente de règlement et au Protocol; 
Protocole; 

M. NOMMER l'honorable André Rochon M. APPOINT the Honourable André 

N. 

à titre d'Arbitre des appels avec tous Rochon as Appeal Adjudicator with all 
les pouvoirs et devoirs prévus à powers and responsibilities envisaged 
l'Entente de règlement et au in the Settlement Agreement and the 
Protocole; Protocol; 

DÉCLARER que les décisions 
rendues par l'honorable André 
Rochon à titre d'Arbitre des appels 
sont finales et sans appel; 

N. DECLARE that the decisions rendered 
by the Honourable André Rochon in 
his capacity as Appeal Adjudicator are 
final and non-appealable; 

O. NOMMER Dr Pascal-André Vendittoli O. 
à titre de Consultant médical avec 
tous les pouvoirs et devoirs prévus au 
Protocole; 

APPOINT Dr. Pascal-André Vendittoli 
as Medical Consultant with all powers 
and responsibilities envisaged in the 
Protocol; 

P. CONFÉRER à !'Administrateur des P. CONFER upon the Claims 
réclamations, à l'Arbitre des appels et Administrator, the Appeal Adjudicator 
au Consultant médical une pleine and the Medical Consultant full public 
immunité de droit public dans le cadre law immunity in the course and 
et l'exercice de leurs fonctions; exercise of their functions ; 
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Q. DÉCLARER que les membres du 
groupe qui souhaitent déposer une 
réclamation doivent le faire 
conformément aux modalités du 
Protocole et en remplissant le 
Formulaire de réclamation retrouvée 
en Annexe A des pièces R-2 et R-2A; 

Q. DECLARE that the members of the 
Québec class who wish ta submit a 
claim must do sa in accordance with 
the terms of the Protocol and by 
completing the Claim Form included 
as Annex A of Exhibits R-2 and R-2A; 

R. DÉCLARER que toutes les R. DECLARE that all the claims of all 
réclamations des membres du groupe members of the Glass must be 
doivent être obligatoirement submitted ta the Claims Administrator 
transmises à !'Administrateur des by no later than May 24, 2019, on pain 
réclamations au plus tard le 24 mai of forfeiture; 
2019, sous peine de déchéance; 

S. DÉCLARER que le tribunal S. DECLARE that the Court will remain 

T. 

demeurera saisi du dossier pour toute seized of the present matter for any 
question pouvant être soulevée par question that might be raised by the 
les parties, !'Administrateur des parties, the Claims Administrator, the 
réclamations, l'Arbitre des appels Appeal Adjudicator and/or the Medical 
et/ou le Consultant médical lors de Consultant in the execution of the 
l'application de l'Entente de Settlement Agreement and the 
règlement et du Protocole; Protocol; 

AUTORISER Collectiva à titre T. 
d'Administrateur des réclamations 
d'effectuer le paiement des 
réclamations approuvées des 
membres du groupe du Québec 
conformément aux modalités prévues 
aux Articles 34 a) b) c), 37 et 47 du 
Protocole; 

AUTHORIZE Collectiva, in its capacity 
as Claims Administrator, ta effect 
payment of the approved claims of the 
members of the Québec Glass in 
accordance with the terms set forth in 
Sections 34 a) b) c), 37 and 47 of the 
Protocol; 

U. AUTORISER Collectiva à payer ses U. 
frais à titre d'Administrateur des 
réclamations conformément au 
budget retrouvé à la pièce R-4, à 
partir du Montant du Règlement; 

AUTHORIZE Collectiva ta pay its tees 
and costs as Claims Administrator in 
accordance with the budget included 
as Exhibit R-4, out of the Settlement 
Amount; 

V. AUTORISER Collectiva à payer les V. 
frais et dépenses de l'Arbitre des 
appels et du Consultant médical, à 
partir du Montant du Règlement, 
selon l'Article 4.10 de l'Entente de 
règlement et des Articles 67 à 69 du 
Protocole; 

AUTHORIZE Collectiva ta pay the 
tees and expenses of the Appeal 
Adjudicator and of the Medical 
Consultant out of the Settlement 
Amou nt, pursuant ta Section 4.10 of 
the Settlement Agreement and 
Sections 67 ta 69 of the Protocol; 
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APPROBATION DES HONORAIRES APPROVAL OF CLASS COUNSEL'S 
DES PROCUREURS DU GROUPE LEGAL FEES 

W. APPROUVER le compte d'honoraires 
judiciaires et extrajudiciaires, de 
débours et de taxes applicables des 
Procureurs du Groupe retrouvé à la 
pièce R-5; 

W. APPROVE the Account for judicial 
and extrajudicial tees, disbursements 
and applicable taxes of Glass Gounsel 
included as Exhibit R-5; 

X. AUTORISER Gollectiva à titre X. AUTHORIZE Gollectiva, in its capacity 
as Glaims Administrator, to pay to 
Glass Gounsel the legal tees, 
disbursements and applicable taxes 
set forth in the Account, Exhibit R-5 , 
out of the Settlement Amount, 
pursuant to Section 4.10 of the 
Settlement Agreement; 

Y. 

d'Administrateur des réclamations à 
verser aux avocats du groupe les 
honoraires, débours et taxes 
applicables prévus au compte 
d'honoraires, pièce R-5, prélevés à 
même le Montant du Règlement, 
conformément aux dispositions de 
!'Article 4.10 de !'Entente de 
règlement; 

PRENDRE ACTE de l'engagement Y. 
des Procureurs du Groupe à 
rembourser le Fonds d'aide aux 
actions collectives un montant de 
91 522 $ pour l'aide financière reçue 
dans le cadre de la présente action 
collective; 

PRAY ACTE of the undertaking of 
Glass Gounsel to reimburse the Fonds 
d'aide aux actions collectives in the 
amount of $ 91 522 in respect of the 
financial assistance received in the 
context of the present class action; 

Z. RÉSERVER au Fonds d'aide aux Z. RESERVE the right to the Fonds 
actions collectives le droit de prélever d'aide aux actions collectives to 
sur tout reliquat éventuel le receive, in respect of an eventual 
pourcentage prévu par le Règlement unclaimed balance, if any, the 
sur le pourcentage prélevé par le percentage set forth in the Regulation 
Fonds d'aide aux actions collectives, respecting the percentage withheld by 
RLRQ c. R-2.1, r. 2; the Fonds d'aide aux actions 

collectives, RLRQ c. R-2.1, r. 2; 

* * * * * * 



AA. ORDONNER la publication d'un avis 
aux membres du groupe, en anglais 
et en français, dans la forme de la 
pièce R-7, via communiqué de presse 
sur le site internet de Canada 
Newswire, les informant de 
l'approbation de l'Entente de 
règlement et du Protocole; 
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AA. OROER the publication of a notice to 
Glass members, in English and in 
French, substantially in the form of 
Exhibit R-7, by press release on the 
Canada Newswire's website, informing 
them of the approval of the Settlement 
Agreement and the Protocol; 

88. DÉCLARER que !'Entente de 88. DECLARE that the Settlement 
règlement et le Protocole constituent Agreement and the Protocol constitute 
le redressement exclusif des the exclusive remedy for the members 
membres du groupe du Québec; of the Québec class; 

LE TOUT, sans frais, sauf en cas de 
contestation . 

THE WHOLE, without costs, save in 
the event of contestation. 

Montréal, le 27 avril 2018 

KU LER KANDESTIN S.E.N.C.R.L. 
Procureurs du Demandeur et des 
membres du groupe du Québec 
Me Robert Kugler / Me Olivera Pajani 
1 Place Ville Marie, bureau 1170 
Montréal (Québec) H3B 2A7 
Tél.: 514 878-2861 
Téléc. : 514 875-8424 
rkug ler@kklex. corn 
opajani@kklex.com 



AVIS DE PRÉSENTATION 

À : Me François-David Paré 
Me Marianne lgnacz 
NORTON ROSE FULBRIGHT 
CANADALLP 
1 Place Ville Marie, bureau 2500 
Montréal, Quebec H3B 1 R1 

Avocats des Défenderesses 

Me Frikia Belogbi 
Fonds d'aide aux actions collectives 
1, rue Notre-Dame Est, bureau 10.30 
Montréal (Québec) H2Y 1 B6 

Avocats du Mis-en-cause Fonds d'aide 
aux actions collectives 

Me Claude Marseille 
Me Ariane Bisaillon 
BLAKE, CASSELS, GRA YDON LLP 

1 Place Ville Marie, bureau 3000 
Montréal, Quebec H3B 4N8 

Avocats-conseils des Défenderesses 

PRENEZ AVIS que la présente Demande pour approbation de /'Entente de règlement, 
d'un Protocole d'administration des réclamations et paramètres d'indemnisation et des 
honoraires des avocats du groupe sera présentée pour adjudication devant l'honorable 
Donald Bisson de la Cour supérieure du Québec, au palais de justice de Montréal, situé 
au 1, rue Notre-Dame Est, à Montréal, Québec, le 22 mai 2018, en salle 1.156 à 9 h, ou 
aussitôt que conseil pourra être entendu. 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 

Montréal, le 27 avril 2018 

t' u@QA- kov?'l(JJ)?i0-i senc ( 1 

KUGf:'.ER KANDESTIN S.E.N.C.R.L. 

Procureurs du Demandeur et des 
membres du groupe du Québec 
Me Robert Kugler / Me Olivera Pajani 
1 Place Ville Marie, bureau 1170 
Montréal (Québec) H3B 2A7 
Tél. : 514 878-2861 
Téléc.: 514 875-8424 
rkugler@kklex.com 
opajani@kklex.com 



DÉCLARATION SOUS SERMENT 

Je, soussigné, Robert Kugler, avocat, pratiquant et exerçant ma profession auprès de 
KUGLER KANDESTIN, 1, Place Ville Marie, bureau 1170, dans la cité et le district de 
Montréal, étant dûment assermenté, déclare et affirme ce qui suit: 

1. Je suis un des avocats du Demandeur et des membres du groupe dans le 
présent dossier; 

2. J'ai lu la Demande pour approbation de /'Entente de règlement, d'un Protocole 
d'administration des réclamations et paramètres d'indemnisation et des 
honoraires des Procureurs du Groupe et je peux attester que tous les 
paragraphes sont véridiques. 

ET J'AI SIGNÉ : 

Affirmé solennellement devant moi 
à Montréal, ce fil jour d'avril 2018. 



DÉCLARATION SOUS SERMENT 

Je, soussigné, Alan Dick, étant dûment assermenté, déclare et affirme ce qui suit: 

1. Je suis le Demandeur et représentant des membres du groupe dans le cadre du 
présent dossier; 

2. J'ai lu la Demande pour approbation de /'Entente de règlement, d'un Protocole 
d'administration des réclamations et paramètres d'indemnisation et des 
honoraires des Procureurs du Groupe et je peux attester que tous les 
paragraphes sont véridiques. 

Affirmé solennellement devant moi 
à Montréal, ce fil jour d'avril 2018. 

Comm ssaire àt assermentation 
pour ie Québec 

! 

ALAN D 
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CANADA 
Province of Québec 
District of Montréal 

No. 500-06-000550-109 

SUPERIOR COURT 
(Class Action) 

BETWEEN 

ALAN DICK, 

Plaintiff 

and 

JOHNSON & JOHNSON INC.,  and DEPUY ORTHOPAEDICS INC., 

Defendants. 

SETTLEMENT AGREEMENT 
Made as of April 3, 2018 
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DEPUY QUÉBEC ASR CLASS SETTLEMENT 

RECITALS 

A. WHEREAS the Plaintiff commenced Action No. 500-06-000550-109 in Superior Court, 
Province of Québec, alleging that the Defendants marketed a defective hip implant 
known as the ASR™ XL Acetabular Hip System or ASR™ Hip Resurfacing System and 
seeking to represent a class of persons similarly situated, which Québec Class (as defined 
herein) was authorized by the Court (“Québec Proceeding”); 

B. WHEREAS Defendants deny liability in respect of the claims alleged in the Québec 
Proceeding, and believe that they have good and reasonable defenses in respect of the 
merits in the Québec Proceeding; 

C. WHEREAS the Defendants assert that they would actively pursue these defenses in 
respect of the merits at trial if the Plaintiff continued the Québec Proceeding against 
them; 

D. WHEREAS the Parties have negotiated and entered into this Settlement Agreement to 
avoid the further expense, inconvenience, and burden of this litigation, and to achieve 
final resolution of all claims asserted or that could have been asserted against the 
Defendants by the Plaintiff on his own behalf and on behalf of the members of the 
Québec ASR Class (as defined herein and in the Québec Proceeding);  

E. WHEREAS counsel for the Defendants and counsel for the Plaintiff have engaged in 
extensive arm’s-length settlement discussions and negotiations in respect of this 
Settlement Agreement;   

F. WHEREAS as a result of these settlement discussions and negotiations, the Defendants 
and the Plaintiff have entered into this Settlement Agreement, which embodies all of the 
terms and conditions of the Settlement between the Defendants and the Plaintiffs, subject 
to the approval of the Québec Court;   

G. WHEREAS the Plaintiff has agreed to accept this Settlement, in part, because of the 
Settlement Amount to be paid under this Settlement Agreement if the Effective Date is 
reached, as well as the attendant risks of litigation in light of the potential defenses that 
may be asserted by the Defendants;   

H. WHEREAS the Defendants do not admit through execution of this Settlement Agreement 
any of the conduct alleged in the Québec Proceeding or any other proceedings or any 
liability to Plaintiffs or to anyone;   

I. WHEREAS the Plaintiff, Class Counsel, and Defendants agree that neither this 
Settlement Agreement nor any statement made in the negotiation thereof shall be deemed 
or construed to be an admission by or evidence against the Defendants or evidence of the 
truth of the Plaintiff’s or anyone else’s allegations against the Defendants;   
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J. WHEREAS the Plaintiff and his counsel have reviewed and fully understand the terms of 
this Settlement Agreement; and based on their analyses of the facts and law applicable to 
the Plaintiff, and having regard to the burdens and expense in prosecuting the Québec 
Proceeding, including the risks and uncertainties associated with trials and appeals, the 
Plaintiff and his counsel have concluded that this Settlement Agreement is fair, 
reasonable, and in the best interests of the Plaintiff and the Québec ASR Class he 
represents;    

K. WHEREAS the Parties therefore wish to, and hereby do, finally resolve, without 
admission of liability, the Québec Proceeding against the Defendants; and   

L. WHEREAS for the purposes of settlement only and contingent on orders by the Courts as 
provided for in this Settlement Agreement, the Plaintiff and Class Counsel have 
consented to (i) a continuance of the trial of this matter to permit the settlement 
proceedings to occur, and (ii) if the settlement is approved and reaches the Effective Date 
(as defined herein), settlement of the Québec Proceeding against the Released Persons, as 
that term is defined in Section 1 below, and the release of all Released Claims, as that 
term is defined in Section 1 below, that have been or could have been asserted by the 
Québec ASR Class against the Released Persons.  

NOW THEREFORE, in consideration of the covenants, agreements, and releases set forth herein 
and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby 
acknowledged, it is agreed by the Parties that the Québec Proceeding be settled on the merits 
with prejudice to the Releasing Persons, on the following terms and conditions: 

SECTION 1 –  DEFINITIONS 

For the purpose of this Settlement Agreement only, including the Recitals and 
Schedules hereto: 

(1) Account means an interest-bearing trust account under the control of the Class Counsel at 
a Schedule 1 Canadian chartered bank in Montreal, Province of Québec.  Any interest accrued 
will be utilized to defray Notice and Administration Costs. 

(2) Appeal Adjudicator means the independent person selected by the Class Counsel to make 
final and non-appealable decisions with respect to the adjudication of any claim decisions of the 
Class Counsel that are subject to appeal.    

(3) Approval Hearings means the hearings on the motions before the Québec Court for the 
approval of the Settlement Agreement and notice approvals. 

(4) Approval Order(s) means the order(s) made by the Court in this Proceeding, approving 
this Settlement Agreement and the notices required with respect to the settlement. 

(5) Approved Claimant means a member of the Québec Class who is an Eligible Claimant 
and who has submitted the required documentation and whose claim has been approved for 
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payment by the Class Counsel, Claims Administrator if one is appointed, or Appeal Adjudicator, 
if applicable. 

(6) ASR Implant System means the ASR™ XL Acetabular Hip System (“ASR XL”), or the 
ASR™ Hip Resurfacing System (“ASR Resurfacing”), and any and all Component and Ancillary 
Parts (also collectively referred to as “Qualified Device”). 

(7) ASR Index Surgery means the first surgical implantation of the ASR™ XL Acetabular 
Hip System or ASR™ Hip Resurfacing System in a surgery on that hip.  

(8) ASR Revision Surgery means, subject to paragraph 27, a surgery subsequent to the ASR 
Index Surgery to remove the cup of an ASR™ XL Acetabular Hip System or ASR™ Hip 
Resurfacing System that was medically necessary and in which all of the following criteria are 
met: 

(i) the revision surgery must have taken place prior to the Last 
Eligible Date; 

(ii) the revision surgery must have occurred more than 180 days 
following the ASR Index Surgery, but less than ten (10) years following the ASR Index 
Surgery; 

(iii) the revision surgery is not an “Excluded Trauma-Related 
Revision”;  

(iv) the revision surgery is not an “Excluded ASR Resurfacing 
and Hemiarthroplasty Revision”; and 

(v) for revision surgeries occurring after 1 April 2018, the 
revision surgery must occur in Canada.  

(9) Bilateral Revision means a bilateral ASR Revision Surgery performed on both hips of a 
member of the Québec Class that was performed in either one or two surgical procedures.  

(10) Claim Form means the form and declaration established by Class Counsel for Class 
Members to make a claim under this settlement.  

(11) Claims Administrator, if one is appointed, means the entity selected by Class Counsel to 
assist in administering this settlement, including but not limited to disseminating the Notices, 
administering the settlement by receiving, reviewing and evaluating claims, rendering settlement 
awards or denying claims, facilitating any appeal process and processing the payment of Claim 
Amounts.   

(12) Claim Amount means the total amount to which an Approved Claimant is entitled based 
on an award schedule and objective criteria to be determined solely by Class Counsel, taking into 
account (a) Class Members who:  (i) are unrevised, (ii) underwent single ASR Revision Surgery, 
(iii) underwent bilateral ASR Revision Surgery, (iv) incurred certain medical complications due 
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to an ASR Revision Surgery, (v) incurred extraordinary income loss; (b) the Class Member’s age 
at ASR Index Surgery; (c) the length of time that has passed since a Class Member’s ASR Index 
Surgery. 

(13) Claims Period means the period commencing with the first publication of the Notice of 
the Court’s Approval of the Settlement and continuing until  365 days after the Effective Date.   

(14) Class Counsel means Kugler Kandestin LLP, which is Class Counsel for the Québec 
ASR Class.   

(15) Class Counsel Fees means all Fees approved by the Court as payable pursuant to Section 
9 hereof. 

(16) Class or Class Members means all members of the Québec ASR Class who did not opt 
out of the Québec ASR Class.  

(17) Class Member means a member of the Québec ASR Class who did not opt out of the 
Québec ASR Class.  

(18) Component and Ancillary Parts means each and every component or ancillary part 
implanted contemporaneously with and/or intended to function as part of the prosthetic construct 
that includes the ASR or ASR XL cup, including but not limited to the femoral stem. 

(19) Contemporaneous Medical/Hospital Records means medical/hospital records created 
contemporaneous with the diagnosis of a condition or complication and/or the occurrence of a 
surgery or other treatment for which a claim is being made.  

(20) Costs of the Notice Program means all third-party costs associated with the publication of 
the Notice of Approval Hearing and the Notice of Settlement Approval. 

(21) Court or Québec Court means the Superior Court, Province of Québec, District of 
Montréal, handling the Québec Proceeding. 

(22) Defendants means Johnson & Johnson Inc., a legal entity operating in Canada, and 
DePuy Orthopaedics Inc.  

(23) Defendants’ Counsel means Norton Rose Fulbright Canada, LLP and Drinker Biddle & 
Reath LLP. 

(24) Disbursements means funds paid out by Class Counsel or the Fonds d’aide aux actions 
collectives (hereinafter “Fonds”) in connection with the Québec Proceeding. 

(25) Effective Date means the latest date on which any of the Final Orders in Québec take 
effect without the possibility of further appeal. 

(26) Eligible Claims means claims meeting the eligibility criteria set out in Section 4. 
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(27) Eligible Claimant means a member of the Québec Class who (a) was a Québec Patient, 
(b) underwent an ASR Index Surgery, and (c) either has undergone an ASR Revision Surgery by 
the Last Eligible Date or has been unable to undergo an ASR Revision Surgery for medical 
reasons.  If the cup is revised in a Resurfacing Claimant, that Claimant may qualify as an 
Eligible Claimant for a settlement award in connection with said ASR Revision Surgery, but is 
also subject to all of the other terms, exclusions and reductions in this Settlement Agreement.  
Eligible Claimants include the duly appointed estate or personal representatives of Eligible 
Claimants who had ASR Revision Surgery, but who are now deceased or otherwise incompetent 
to act on their own behalf.  For clarity, Class Members who had an ASR Index Surgery, but 
remain Unrevised for other than medical reasons (as defined below) are not considered by 
Defendants to be Eligible Claimants.  Further, any Class Members who make or have made 
claims against other ASR class action settlements in Canada or elsewhere, or have otherwise 
previously released their claim in an individual settlement, will be ineligible to obtain a recovery 
from this settlement of the Quebec Proceeding.  Notwithstanding the foregoing, Plaintiff and 
Class Counsel, in their sole and absolute discretion, may irrevocably waive one or more of the 
injury criteria referenced above and/or in paragraphs 8, 12, 28, 29, 33, 53 and section 4.4 and 
deem a Québec ASR Class Member to be an Eligible Claimant.  However, Class Counsel may 
not waive the requirement that an Approved Claimant be a member of the Quebec ASR Class.  

(28) Excluded ASR Resurfacing and Hemiarthroplasty Revision means a surgery on the 
femoral side without revision of the cup of the ASR XL or ASR Resurfacing and thus does not 
constitute an ASR Revision Surgery and does not entitle a Claimant to a settlement award in 
relation to that hip, subject to paragraph 27. 

(29) Excluded Trauma-Related Revision Surgery means, subject to paragraph 27, a revision 
that is not an ASR Revision Surgery because the revision was caused by “Trauma,” which is 
defined as a change in the alignment or fixation of the Qualified Device caused by the 
application of an external force in a sudden or unexpected manner.  Trauma affecting a Qualified 
Device will be deemed to have occurred if: 

(1) a change in the position of any Component and 
Ancillary Parts of the Qualified Device, or in its alignment or fixation, is verified 
by radiological studies, or 

(2) such change is described in contemporaneous 
medical records by the treating physician who attributes the immediate medical 
cause for revision to be due to that traumatic event.  

If Trauma is identified in the contemporaneous medical records as the immediate 
cause for revision, subject to paragraph 27, then the revision is not an ASR 
Revision Surgery for purposes of this Agreement and the claimant shall be 
deemed unable to qualify for benefits under this settlement, unless preoperative 
medical records show, more likely than not, the claimant would have required 
revision in the near term regardless of the Trauma.  The claimant shall have a 
right to request a review of this determination by the Appeal Adjudicator, who 
shall then review the relevant contemporaneous medical records submitted by the 
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claimant to determine whether the trauma was the sole cause for the revision.  The 
final decision shall be made by the Appeal Adjudicator in accordance with the 
standards in this paragraph and whose decision will be final and non-appealable.  

(30) Execution Date means the first date that the Settlement Agreement has been signed by all 
of the Parties.  

(31) Final Approval Date means the later of (a) 31 days after the Court issues an Approval 
Order, and (b) the disposition of any and all appeals from the Approval Order. 

(32) Final Order(s) means the final orders entered by the Court in respect of the approval of 
this Settlement Agreement once the time to appeal such orders has expired without any appeal 
being taken or, if an appeal from a final order is taken, once there has been affirmation of the 
approval of this Settlement Agreement upon a final disposition of all appeals.  

(33) Last Eligible Date means August 24, 2020, subject to paragraph 27. 

(34) Notice Costs means all fees, costs, and taxes, and any other amounts incurred to prepare 
the Notices and their publication pursuant to the approved Notice Program, including the costs of 
the translation of the notices. 

(35) Notice of Approval Hearing means the form of notice to be agreed to by the Plaintiff and 
the Defendants within ten (10) days of the Execution Date, or as may be approved by the Québec 
Court that informs the Class of the date and location of an Approval Hearing, the principal 
elements of this Settlement Agreement, and the process by which Class Members may object to 
the Settlement of the Québec ASR Class and this Settlement. 

(36) Notice of Settlement Approval means the form of notice to be agreed to by the Plaintiff 
and the Defendants within ten (10) days of the Execution Date, or as may be approved by the 
Québec Court that informs the Québec Class of the approval of this Settlement Agreement and 
the process by which a member of the Québec Class may make a claim under this settlement.  

(37) Notices means (i) the Notice of Approval Hearing and (ii) the Notice of Settlement 
Approval.  

(38) Parties means the parties to this Settlement Agreement, including Plaintiff, Class 
Counsel, and the Defendants.   

(39) Physician Declaration means any declaration of an Eligible Claimant’s treating physician 
required by Class Counsel, the Claims Administrator, or the Appeal Adjudicator to be submitted 
in connection with a claim of (i) an ASR Revision Surgery that was placed in the scheduling 
queue on or before the Last Eligible Date, (ii) an ASR Revision Surgery that has not occurred 
due to medical reasons, or (iii) a claim for a medical complication related to an ASR Revision 
Surgery.  All other product and medical requirements are to be demonstrated to Class Counsel, 
the Claims Administrator, or the Appeal Adjudicator by Contemporaneous Medical/Hospital 
Records submitted as part of a claim under this settlement.  
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(40) Plaintiffs means the Plaintiff and the members of the Québec ASR Class who did not 
timely opt out.    

(41) Provincial Health Insurers means the Régie de l’assurance-maladie du Québec 
(“RAMQ”) and any other provincial and territorial Ministries of Health or equivalents, 
Provincial and Territorial Governments and/or provincial and territorial plans funding medical 
services to members of the Québec ASR Class with respect to any ASR Revision Surgeries.   

(42) Québec ASR Class or Québec Class means:   

All natural persons who, between July 2003 and August 24, 2010 (the “Period”), were 
surgically implanted with an ASR XL Acetabular Hip System or an ASR Hip 
Resurfacing System (“ASR Implant System” or “ASR Implant Systems”), designed, 
manufactured, sold or distributed by the Defendants, which system was recalled by the 
Defendants on August 24, 2010, and who were either: (i) Québec residents at the time of 
receipt of the ASR Implant System or any revision thereof; or (ii) Québec residents at the 
time of the Defendants’ recall of the ASR Implant System; or (iii) Recipients of the ASR 
Implant System or any revision thereof in Québec, who were Canadian residents at that 
time, and who now reside outside of Canada.  All individuals who make claims against 
the Defendants in the context of class actions elsewhere in Canada will be excluded from 
the Québec ASR Class.   
  

(43) Québec ASR Settlement Program means the claims process and settlement awards 
available for qualifying Eligible Claimants that are members of the Québec ASR Class, which 
shall be established exclusively by Plaintiff and Class Counsel, and administered under the 
supervision of Class Counsel under the terms of this Settlement Agreement, subject to Final 
Approval and the Effective Date.   

(44) Québec Patient means:  (i) Québec residents at the time of their ASR Index Surgery or 
ASR Revision Surgery; (ii) Québec residents on August 24, 2010 who had an ASR Index 
Surgery in Québec or elsewhere, or (iii) Canadian residents who had their ASR Index Surgery or 
ASR Revision Surgery in the Province of Québec, but who now reside outside of Canada.  

(45) Released Claims means any and all claims, including assigned claims, of the Releasing 
Persons whether known or unknown, asserted or unasserted, regardless of the legal theory, 
existing now or arising in the future, relating to or arising out of the ASR Implant System or their 
design, development, manufacture, formulation, testing, distribution, marketing, labeling, 
regulatory submissions, advertising, prescription, purchase, sale, implantation, use, removal, or 
revision and include, without limitation, all claims for damages or remedies of whatever kind or 
character, known or unknown, that are now recognized by law or that may be created or 
recognized in the future by statute, code, regulation, judicial decision, administrative 
adjudication, or in any other manner for: 

(a) personal injury and/or bodily injury, damage, death, fear of disease or injury, 
mental or physical pain or suffering, emotional or mental harm, or loss of 
enjoyment of life; 
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(b) loss of wages, income, earnings or earning capacity, medical expenses, doctor, 
hospital surgical, nursing and drug bills (also subject to a separate agreement with 
the Provincial Health Insurers); 

(c) loss of support, services, consortium, companionship, society or affection, or 
damage to familial relations; 

(d) wrongful death and survival actions; 

(e) medical screening or monitoring, injunctive, declaratory or equitable relief; 

(f) consumer fraud, refunds, restitution, unfair business practices, deceptive trade 
practices, unjust enrichment, waiver of tort, lack of efficacy, money had and 
received and other similar claims; 

(g) compensatory damages, punitive or exemplary damages, statutory and other 
multiple damages or penalties of any kind, including but not limited to any 
damages pursuant to the Québec Charter of Human Rights and Freedoms, the 
Consumer Protection Act, or Article 1615 of the Civil Code of Québec; 

(h) economic or business losses, diminished value or lost benefit-of-the-bargain; 

(i) liquidation actions pursuant to Articles 595 and following C.C.P.;  

(j) attorney’s fees, costs, court, litigation or other expenses; and/or 

(k) prejudgment or post-judgment interest.  

(46) Released Persons means:  

(a) The Defendants Johnson & Johnson, Inc. and DePuy Orthopaedics Inc., and each 
of their respective past, present and future direct or indirect parent companies, 
subsidiaries, divisions, affiliates, joint ventures, joint venturers, inventors, 
designers, patent holders, manufacturers, distributors, retailers (including, without 
limitation, wholesale distributors, private label distributors, retail distributors, 
pharmacies and pharmacists), physicians, surgeons, hospitals, or other prescribers, 
clinical researchers, contractors and consultants, and each of their respective 
present and former officers, directors, employees, stockholders, partners, owners, 
insurers, attorneys, representatives and agents, and each of their predecessors, 
successors and assigns; 

(b) any and all manufacturers, suppliers (including suppliers of materials, machines 
or equipment used in the manufacture of the ASR Implant System), purchasers, 
licensors, licensees and sponsors of ASR Implant System or any raw materials 
used in the ASR Implant System distributed or marketed by any of the persons in 
subparagraph above; each of their parent companies, subsidiaries, divisions, 
affiliates, joint ventures, joint venturers, distributors, retailers (including, without 
limitation, wholesale distributors, private label distributors, retails distributors, 
pharmacies and pharmacists), clinical researchers, contractors and consultants; 
each of their present and former officers, directors, employees, stockholders, 
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partners, owners, insurers, attorneys, representatives, and agents; and each of their 
predecessors, successors and assigns; and 

(c) any other person or entity involved in the development, design, manufacture, 
formulation, testing, distribution, marketing, labeling, regulatory submissions, 
advertising or sale of the ASR Implant System; each of their present and former 
officers, directors, employees, stockholders, partners, owners, insurers, attorneys, 
representatives and agents; and each of their predecessors, successors and assigns. 

(47) Releasing Persons means (i) all members of the Québec ASR Class who did not timely 
opt out of the Québec Class and (ii) each of the successors, heirs, estates, administrators, trustees 
and assigns of those persons identified above.  

(48) Settlement Agreement or Settlement means this Agreement, including any Recitals 
hereto. 

(49) Settlement Amount means the aggregate amount payable by the Defendants pursuant to 
Section 4.3.   

(50) Single Revision means a single ASR Revision Surgery on one hip of a Class Member. 

(51) Subrogation Agreement means the separate agreement(s) between the Defendants and the 
RAMQ and other provincial health insurers in which the Defendants have agreed to pay the 
subrogated claims of the provincial health insurers arising from medical services provided in 
relation to the ASR Implant System and ASR Revision Surgery to Eligible Claimants of the 
Québec ASR Class.    

(52) Termination Right means the right of Defendants to terminate this Settlement Agreement 
at its option in the event one or more of the circumstances set forth in this Agreement occurs or 
fails to occur. 

(53) Unrevised means any member of the Québec ASR Class who has not undergone surgery 
to replace the cup of a Qualified Device, subject to paragraph 27.  

SECTION 2 –  CALCULATION OF DEADLINES AND CONDITION PRECEDENT 

(i) If any deadline identified in the Settlement Agreement falls on a weekend, 
a Québec provincial holiday, or Canadian national holiday, the deadline shall occur on 
the following weekday that is not a Québec provincial or Canadian national holiday.   

(ii) Subject to Section 8 below, this Settlement Agreement shall be null and 
void and of no force or effect unless the Québec Court approves this Settlement 
Agreement, and the orders so made have become Final Orders and the Effective Date has 
occurred.   
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SECTION 3 –  SETTLEMENT APPROVAL 

3.1 Best Efforts 

The Parties shall use their best efforts to effect this Settlement and to secure 
(i) the continuance of the schedule trial sine die to permit the settlement proceedings to occur, 
and (ii) the prompt, complete and final settlement of the Proceedings with prejudice against the 
Defendants and the Release in favour of the Released Persons.   

3.2 Motion Approving Notices 

At times mutually agreed to by the Parties and the Québec Court after the 
Settlement Agreement is executed, the Plaintiff shall bring an application before the Québec 
Court for an order approving (i) the Notice of Approval Hearing of an application for an order 
approving this Settlement Agreement, (ii) a proposed Notice of Settlement Approval, and (iii) an 
application continuing the trial of this matter sine die in order to permit the settlement approval 
process to occur.   

3.3 Motion for Approval of Settlement 

The Plaintiff shall file an application in the Québec Court for an order approving 
this Settlement Agreement.  Plaintiff shall submit the application to Defendants for review and 
comments for a period of five (5) days prior to filing.  As long as the comments are reasonable 
they will be incorporated into the application that is filed.   

3.4 Effect of Court’s Approval Order 

Subject to the Court’s approval, the order or judgment of approval of this 
Agreement shall:   

(1) Order publication of the Notice of Settlement 
Approval as well as the form, contents and method of its dissemination;   

(2) Approve this Agreement and order the Parties 
and all members of the Québec ASR Class to comply with it;  

(3) Declare that this Agreement is reasonable, fair, 
adequate and in the best interest of the Québec ASR Class;   

(4) Confirm the appointment of Class Counsel, and 
any appointed Claims Administrator, and any Appeal Adjudicator, to process the 
claims by Class Members for Claim Amounts from the Settlement Amount;   

(5) Enter such other orders as are needed to 
effectuate the terms of the Settlement Agreement; and   
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(6) Enjoin all members of the Québec ASR Class 
from asserting and/or continuing to prosecute claims against Defendants or any 
other Released Person, as well as any Released Claim that such Class Member 
has, had or may have in the future and enjoining members of the Québec ASR 
Class from obtaining any monies or other remedies in class proceedings in British 
Columbia, Ontario, or elsewhere or in individual actions elsewhere. 

3.5 Publication of Notice of Approval Hearing 

Before the Settlement Agreement has been approved by the Québec Court, Class 
Counsel shall publish the Notice of Approval Hearing.  This notice will provide an opportunity 
for Class Members to object to the terms of the Settlement.  

3.6 Publication of Notice of Settlement Approval 

After this Settlement Agreement has been approved by the Québec Court, Class 
Counsel shall publish the Notice of Settlement Approval.  This notice will provide an 
opportunity for members of the Québec ASR Class who are Eligible Claimants to file claims to 
receive a Claim Amount from this settlement provided they become an Approved Claimant.  

SECTION 4 –  SETTLEMENT PROGRAM BENEFITS AND CLAIMS 

4.1 Applicable Currency 

Notwithstanding anything to the contrary, all dollar amounts provided herein, 
including all amounts due to Approved Claimants, are stated and payable in Canadian dollars.   

4.2 Applicable to Quebec ASR Class 

A Québec ASR Class Member who did not opt out within the deadlines of the 
Judgment Authorizing the Class Action may not opt out of the Québec ASR Class Action or this 
Settlement by any means, and this settlement results in all Quebec ASR Class Members releasing 
the Defendants and Released Persons.   

4.3 Payment of the Settlement Amount 

(i) Conditional upon the approval of this Settlement Agreement 
as provided herein, the continuance of the trial in the Québec Proceeding, compliance 
with Section 4.2 above, and the settlement of the Québec Proceeding with prejudice and, 
as applicable, the release of the claims of members of the Québec ASR Class, Defendants 
agree to pay, or cause to be paid, (i) the Settlement Amount in the amount of twenty 
million Canadian dollars (CAN $20,000,000.00) into the Account provided the Effective 
Date has been reached.  

(ii) In valuing these claims and arriving at the Settlement 
Amount, Defendants have not assigned a value to any one claim where any individual 
Québec Class Member would receive more under this Settlement than he or she would 
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receive under any other Canadian ASR class action settlement previously entered into by 
one or more Defendants.  

(iii) The Parties understand and agree that the Defendants or any 
Released Persons shall not be liable for, nor shall they be a proper party to any dispute 
related to any alleged harm or injury suffered by any member of the Québec ASR Class 
by reason of the use or alleged misuse of any part of the Settlement Amount, an 
erroneous disbursement or other action taken or failure to act with respect to any part of 
the Settlement Amount, or the administration of the claim process or the making of 
awards of Claim Amounts pursuant to this settlement. 

4.4 Requirements to Receive a Claim Amount 

(i) An individual is eligible for recovery under this Settlement 
Agreement only if:   

(1) he or she is an Eligible Claimant; and   

(2) he or she proves entitlement to recovery under 
this Settlement Agreement pursuant to the terms and documentation requirements 
as set forth by Class Counsel and the terms of this Settlement Agreement.  

(ii) Only members of the Québec Class who have submitted all 
necessary information and documentation to Class Counsel, the Claims Administrator if 
one is appointed, or the Appeal Adjudicator, if applicable, within the applicable Claims 
Period, proving they are an Eligible Claimant entitled to receive compensation under the 
Settlement Agreement, shall receive compensation under the Settlement Agreement.   

(iii) The amount of recovery for any Approved Claimant shall be 
established according to the patient’s status as of the date the Claim Form of the Class 
Member is initially filed with Class Counsel, unless otherwise determined by Class 
Counsel.   

(iv) Any amount paid to an Approved Claimant under the 
Settlement Agreement has been paid as damages on account of alleged personal physical 
injuries or illness of the Approved Claimant, including physical injuries or illness 
resulting from alleged emotional harm.   

(v) The Settlement Amount paid in accordance with this 
Settlement Agreement is in full satisfaction of all of the Released Claims against the 
Released Persons, contingent on settlement of the claims of the authorized class in the 
Québec Proceeding.    

(vi) The members of the Québec ASR Class who are Eligible 
Claimants who become Approved Claimants shall be compensated according to the 
award schedule and objective criteria set forth by Class Counsel from the Settlement 
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Amount, net of any notice and administrative costs, Class Counsel fees, Disbursements, 
and applicable taxes that the Court may approve.    

(vii) The Defendants do not agree to pay Quebec Class Members 
more than they would receive in virtue of any ASR class action settlement previously 
entered into by one or more Defendants in Canada.  If a Quebec Class Member receives 
more than what he/she would have received in virtue of any settlement of a class action 
elsewhere in Canada, it will be the decision of Plaintiff and Class Counsel, in their sole 
and absolute discretion in determining the award schedule, and shall in no way be 
deemed to be a decision attributable to the Defendants.   

(viii) Any payment to a Class Member who is an Eligible Claimant 
and who becomes an Approved Claimant is subject to any reductions set forth in the 
award schedule established by Class Counsel. 

(ix) Subject to paragraph (xiv), Class Members who underwent a 
revision surgery for a purpose other than explanting the cup of a Qualified Device are not 
entitled to a Claim Amount in relation to that surgery.  

(x) Class Members who underwent a revision surgery that was 
not medically necessary are not entitled to a Claim Amount in relation to that surgery.  

(xi) Subject to paragraph (xiv), Class Members whose ASR Index 
Surgery occurred ten (10) years or more prior to the ASR Revision Surgery on that same 
hip are not entitled to a Claim Amount related to that surgery.  

(xii) Once the Class Counsel determines that all amounts owing 
under this Settlement Agreement have been paid, Class Counsel shall notify the Court, 
Defendants, and the Fonds.   

(xiii) The Class Counsel shall maintain the Account and shall not 
pay out funds from the Account in a manner inconsistent with the provisions of this 
Settlement Agreement except by Court order made on notice to, or on the consent of, the 
Defendants’ Counsel.   

(xiv) Class Counsel, in its sole and absolute discretion, may 
irrevocably waive one or more of the eligibility requirements referenced above in this 
Section 4.4.  However, notwithstanding any provision to the contrary, Class Counsel may 
not waive the requirements that in order to receive a Claim Amount, an Approved 
Claimant must (1) be a member of the Quebec ASR Class, and (2) the waiver by Class 
Counsel of the requirements of Section 4.4 (vii) above shall in no way be interpreted as 
an evaluation made by Defendants of the value of any Class Member’s claim.  

(xv) Class Counsel shall have sole and absolute discretion to 
establish an award schedule providing compensation to Class Members, subject to 
approval of the Québec Court, which schedule shall enable unrevised Class Members to 
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receive settlement compensation either as an unrevised Class Member or to remain 
eligible to receive settlement compensation as a revised Class Member for a future 
medically necessary ASR Revision Surgery occurring before the Last Eligible Date. 

4.5 Filing Claims Pursuant to Settlement 

(i) The purpose of the documentation requirements with respect 
to claimants’ entry into the Québec ASR Settlement Program is to obtain information and 
documentation to establish that a claimant is an Eligible Claimant and qualifies to 
become an Approved Claimant for a settlement payment.   

(ii) In order to file a claim in the Québec ASR Settlement 
Program for a settlement award, one must be an Eligible Claimant and provide to Class 
Counsel, or Claims Administrator if one is appointed, the following:  

(1) A completed Claims Form and Claimant’s 
Declaration to be established by Class Counsel;  

(2) The Product Code/Lot Code, including product 
label stickers, and Contemporaneous Medical/Hospital Records sufficient to show 
the implantation for each ASR XL or ASR Resurfacing device surgically 
implanted in the Eligible Claimant in Canada;  

(3) The Contemporaneous Medical/Hospital 
Records comprising the claimant’s Medical History and Physical, Discharge 
Summaries, and the Operative Reports pertaining to any ASR Index Surgery, 
ASR Revision Surgery, and any Complication; 

(4) Income and tax records if Extraordinary Income 
Loss is one of the Complications claimed;  

(5) A Physician’s declaration, if required. 

(iii) If the Product Code/Lot Code, including product label 
stickers, are unavailable to an Eligible Claimant, the Eligible Claimant should submit 
other Contemporaneous Medical/Hospital Records with evidence of the efforts made to 
obtain Product Code/Lot Code, including product label stickers. 

(iv) If certain Contemporaneous Medical/Hospital Records are 
unavailable to an Eligible Claimant, the Eligible Claimant may submit a Physician’s 
Declaration by a physician directly involved in the aspect of the Eligible Claimant’s 
treatment for which certain Contemporaneous Medical/Hospital Records are unavailable 
in support of his or her claim, together with evidence of efforts made to obtain the 
Contemporaneous Medical/Hospital Records, Class Counsel or the Claims Administrator 
may decide the claim based upon the Physician’s Declaration and the available 
Contemporaneous Medical/Hospital Records.  



Québec ASR Class Settlement Agreement 
 

 
16 

 
 

(v) The deadline for filing claims in the Québec ASR Settlement 
Program shall be 5:00 p.m. Montréal time on the last day of the applicable Claims Period 
to that Claimant, unless another deadline is set by Class Counsel.   

(vi) Enrollment in the Québec ASR Settlement Program is 
irrevocable and only subject to the review and appeal procedures established by Class 
Counsel as part of the Québec ASR Settlement Program.   

(vii) It is the responsibility of each claimant to submit all 
documentation necessary to support the claim. 

4.6 Claims Handling and Settlement Payment Process 

(i) The administration and processing of claims of the Québec 
ASR Class and the payment of funds into and from the Account shall be conducted by or 
under the supervision of Class Counsel.   

(ii) If Class Counsel approves payment of compensation to a 
Class Member under this settlement, the Class Member is an Approved Claimant.  

(iii) Class Counsel shall determine the process by which a Class 
Member may appeal an adverse determination by Class Counsel to the Appeal 
Adjudicator for a final and non-appealable decision of a claim under this settlement. 

(iv) If the Class Counsel determines that the materials submitted 
by a Class Member are deficient, Class Counsel shall notify the Class Member in writing 
of the deficiency and shall provide the Class Member with reasonable time to rectify the 
deficiency by delivering further or amended materials.   

(v) All appeals will be decided by the Appeal Adjudicator 
selected by Class Counsel for decisions based only on written submissions from the 
parties involved.  All decisions rendered by the Appeal Adjudicator shall be final and not 
subject to further review or appeal.  The Appeal Adjudicator shall be bound to keep 
confidential any information concerning Class Members or Defendants.  

4.7 Administration of Agreement 

Except to the extent provided for in this Settlement Agreement, any question as to the 
implementation and administration of this Settlement Agreement shall be determined by the 
Court on motion brought by the Parties, or any of them. 

4.8 Total Amounts Payable by the Released Persons 

The Defendants agree to pay the Settlement Amount as set forth in Section 4.3 and 
Section 4.10.  All Notice and Administrative Costs, Class Counsel fees and Disbursements, 
reimbursement to the Fonds, applicable taxes and any unclaimed balance owing to the Fonds 
following the Last Eligible Date shall be paid from the Settlement Amount.  Under no 



Québec ASR Class Settlement Agreement 
 

 
17 

 
 

circumstances shall the Defendants’ obligations under this Settlement Agreement, including the 
court approval process and settlement administration, require payment of any amounts in excess 
of the Settlement Amount agreed upon in this Settlement Agreement.  

4.9 Releases 

(i) The Approval Order approving this Settlement Agreement 
shall provide a release, whereby the Releasing Persons unconditionally and forever 
release, acquit, remise and forever discharge the Released Persons from the Released 
Claims and agree not to make any claim or take or continue any action, investigation or 
other proceedings in any forum arising out of or relating to the subject matter of the 
Released Claims against any other person, corporation or entity including any public 
authority or statutory body (including, without limitation, any health care professionals, 
health care providers, health care facilities, pharmacies, any public, provincial, territorial 
or national authority, or any distributor or supplier of the ASR Implant System) which 
might claim damages and/or contribution and indemnity and/or other relief under the 
provisions of the Québec Civil Law or other comparable provincial legislation and any 
amendments thereto, the common law, equity, or any other statute or code, for any relief 
whatsoever, including relief of a monetary, exemplary, declaratory or injunctive nature, 
from one or more of the Released Persons.  

(ii) The Québec Class Members shall indemnify and hold 
harmless Released Persons from any claims or causes of action of any type brought by a 
person by reason of a familial relationship with such Québec Class Member for losses or 
damages of any type arising from or in any way related to the claims of such Québec 
Class Member that are settled pursuant to this Settlement and Approval Order.  

(iii) The Approval Order shall also (a) provide that this 
Settlement is the exclusive remedy and that any Québec Class Members shall not pursue 
any claim in, or take or receive any amounts in connection with (i) the British Columbia 
ASR Class Action, (ii) the Ontario ASR Class Action, (iii) any settlements of the British 
Columbia ASR Class Action or Ontario ASR Class Action, and/or (iv) any individual 
action, and (b) authorize the Class Counsel to give the personal identifying information of 
Québec Class Members filing claims with the Québec ASR Settlement Program to 
Defendants and Defendants’ Counsel, exclusively so that they can monitor compliance 
with this provision and for no other reason.  Defendants and their counsel undertake to 
keep such personal identifying information strictly confidential unless necessary to be 
filed with a Court to enforce the terms of this Agreement. 

4.10 Payment of Settlement Amount, Notice and Administration Costs 

(i) Within 30 days of the Effective Date, the Defendants shall 
pay or cause to be paid the Settlement Amount into the Account.     

(ii) The Class Counsel, and any appointed Claims Administrator, 
may draw upon the Account to pay, or be reimbursed for, reasonable Notice and 
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Administration Costs.  In addition, the Account shall be used by Class Counsel to (a) 
receive and hold in trust the Settlement Amount from Defendants, (b) make Claim 
Amount payments from the Account to or for the benefit of Approved Claimants, (c) pay 
the reasonable costs of the administration of the settlement; (d) reimburse disbursements 
made by the Fonds, and (e) pay Class Counsel Fees and Disbursements or other counsel 
fees and disbursements owing under Section 9, plus applicable taxes. 

4.11 Appointment and Role of any Claims Administrator 

(i) Class Counsel may cause a Claims Administrator to be 
appointed by the Québec Court for the purpose of assisting Class Counsel in 
administering the Settlement.  The Claims Administrator, if any, shall be subject to 
removal by the Québec Court. 

(ii) The reasonable costs of any Claims Administrator appointed 
shall be the responsibility of the Quebec ASR Class and paid from the Account. 

(iii)  The Claims Administrator, if any, shall be bound to keep 
confidential any information concerning Class Members or Defendants.  

(iv)  Class Counsel will be responsible for defining and 
supervising the activity of any Claims Administrator that is appointed.    

(v) Class Counsel shall retain all records relating to the claim of 
each Class Member for two years following the expiration of the Claim Period. 

SECTION 5 –  SETTLEMENT AMOUNT AND ACCRUED INTEREST 

5.1 Settlement Distribution 

The Settlement Amount, or any part thereof, held by Class Counsel shall be held 
in the Account in trust for the benefit of Class Members who are Approved Claimants, and shall 
only be paid to Approved Claimants in accordance with the provisions of this Settlement 
Agreement or as otherwise authorized by the Court. 

5.2 Monies in the Account 

(i) In no event shall the Defendants have any responsibility, 
financial obligations, or liability whatsoever with respect to the investment, distribution, 
use, or administration of monies in the Account, including, but not limited to, the costs 
and expenses of such investment, distribution, use and administration, and Class Counsel 
Fees.  

(ii) The funds payable under the Settlement Agreement that 
Defendants are required to pay shall be deposited into the Account.  Class Counsel shall 
distribute payments under the Settlement Agreement from the Account under the 
supervision of the Québec Court.  In the event that there are any funds remaining in the 
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Account after payment of all Approved Claims, Notice and Administration Costs, Class 
Counsel Fees and Disbursements, and applicable taxes, such unclaimed balance shall be 
remitted to a charity in the Province of Québec to be selected by the Defendants, subject 
to approval by the Québec Court, after paying the Fonds what is owed in accordance with 
section 1(1) of the Règlement sur le pourcentage prélevé par le Fonds d’aide aux actions 
collectives.  

5.3 Taxes and Interest 

(i) All interest earned on funds in the Account shall become and 
remain part of the Account.   

(ii) Plaintiff, the Québec ASR Class and Class Counsel shall bear 
all risks related to investment of the funds in the Account.   

(iii) All funds held by Class Counsel in the Account shall be 
deemed and considered to be in custodia legis of the Québec Court and shall remain 
subject to the jurisdiction of the Québec Court until such time as such funds are 
distributed pursuant to the Settlement Agreement and/or further order of the Québec 
Court.   

(iv) All taxes payable on any interest that accrues on the funds in 
the Account shall be the responsibility of the Quebec ASR Class.  Class Counsel shall be 
solely responsible to fulfill all tax reporting and payment requirements arising from the 
amounts held in the Account, including any obligation to report taxable income and make 
tax payments. All taxes (including interest and penalties) due, with respect to the income 
earned by the amounts held in the Account, shall be paid from the Account.   

(v) The Defendants shall have no responsibility to make any tax 
filings relating to the Account, to pay tax on any income earned by the funds in the 
Account or pay any taxes on the monies in the Account, unless and only to the extent that 
such funds are returned to Defendants.   

SECTION 6 –  OBJECTIONS 

6.1 Procedure to Object 

(i) A Quebec Class Member may object to the approval of the 
Settlement by sending a written objection by pre-paid mail, courier, fax, or email to Class 
Counsel.  Class Counsel is required to forward all objections to Defendants’ Counsel 
within 48 hours after receiving an objection. 

(ii) Objections must be received before 5:00 p.m. Montréal time 
on a date that is five (5) days before the date of the Approval Hearing. 

(iii) A proposed Class Member who wishes to object to the 
approval of the Settlement shall state in his/her objection: 
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(1) The full name, current mailing address, fax 
number, telephone number, and email address of the person who is objecting; 

(2) A brief statement of the nature and reasons for 
the objection; 

(3) A declaration that the person believes he or she 
is a member of the Québec Class and the reason for that belief including, if 
available, the reference/catalogue and lot numbers of his/her Qualified Device; 

(4) Whether the person intends to appear at the  
Approval Hearing or intends to appear by counsel, and, if by counsel, the name, 
address, telephone number, fax number, and email address of counsel; and 

(iv) Class Counsel shall, no later than three (3) days before the 
date of the Approval Hearing, report to the Court, by affidavit, with a copy to counsel for 
the Defendants, the names of persons who objected and copies of any objections. 

SECTION 7 –  RELEASES AND DISMISSALS 

7.1 Release of Released Claims Against Released Persons  

(i) Upon the Effective Date, and in consideration of the 
payments of the amounts required under this Settlement Agreement and for other 
valuable consideration set forth in the Settlement Agreement, the Releasing Persons 
forever and absolutely release the Released Persons from the Released Claims, including 
but not limited to all claims, actions, causes of action, suits, debts, duties, accounts, 
bonds, covenants, contracts, and demands whatsoever that were asserted, or could have 
been asserted, and that are the subject of this Settlement Agreement.  For the 
consideration provided herein, the Releasing Persons agree not to make any claim, or 
take or continue any proceedings arising out of or relating to the subject matter of the 
Released Claims, against any other person, corporation, or entity (including, without 
limitation, any health care professionals, health care providers, and hospitals or other 
health care facilities) that might claim damages and/or contribution and indemnity and/or 
other relief under the provisions of the civil law of Québec or other comparable 
provincial legislation and any amendments thereto, the common law, equity, civil law, or 
any other statute, code or regulation, for any relief whatsoever, including relief of a 
monetary, exemplary, declaratory, or injunctive nature, from one or more of the Released 
Persons.   

(ii) Without limiting any other provisions herein, each Class 
Member who did not timely opt out of the Québec Class, whether or not he or she 
submits a claim or otherwise receives an award, will be deemed by this Settlement 
Agreement to have completely and unconditionally released and forever discharged the 
Released Persons from any and all Released Claims, including all claims, actions, causes 
of action, suits, debts, duties, accounts, bonds, covenants, contracts, and demands 
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whatsoever that were asserted, or could have been asserted, in the litigation that is the 
subject of this Settlement Agreement.   

(iii) Each Class Member, whether or not he or she submits a 
claim or otherwise receives a Claim Amount, will be forever barred and enjoined from 
continuing, commencing, instituting,  prosecuting, or seeking to claim or recovering any 
compensation of any nature or kind in any action, litigation, investigation, or other 
proceeding in any court of law or equity, arbitration, tribunal, proceeding, governmental 
forum, administrative forum, or any other forum, directly, representatively or 
derivatively, or as a class member, asserting against any of the Defendants or Released 
Persons any claims that relate to or constitute any Released Claims covered by this 
Settlement Agreement.   

7.2 No Further Claims 

The Releasing Persons shall not now or hereafter institute, continue, maintain, or 
assert, either directly or indirectly, whether in Canada or elsewhere, on their own behalf or on 
behalf of, or as part of, any class or any other person, any action, suit, cause of action, claim, or 
demand against any Released Persons, or against any other person who may claim contribution 
or indemnity from any Released Person in respect of any Released Claim or any matter related 
thereto.  The Parties agree that no Class Members shall recover, directly or indirectly, any sum 
from Defendants or Released Persons other than the sum authorized under this Settlement 
Agreement in connection with the ASR Implant and ASR Revision Surgery.   

7.3 Settlement of the Proceedings 

The Québec Proceeding shall be settled with prejudice as against the Defendants 
in capital, interests and costs.  

SECTION 8 –  TERMINATION OF SETTLEMENT AGREEMENT 

8.1 Right of Termination 

(i) The Defendants shall have the right, in their sole discretion, 
to terminate this Settlement Agreement if:   

(1) the Québec Court declines to continue sine die 
the trial scheduled in the Québec Proceeding to permit the settlement approval 
process to occur; 

(2) the Québec Court declines to approve material 
parts of this Settlement Agreement or any term or part thereof; 

(3) any order approving the Settlement Agreement 
does not become a Final Order; or 
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(4) the form and content of any of the Final Orders 
approved by the Québec Court do not materially comply with the terms of this 
Settlement Agreement. 

(ii) To exercise a right of termination, the Defendants shall 
deliver a written notice of termination to Class Counsel.  Upon delivery of such a written 
notice, this Settlement Agreement shall be terminated and, except as provided for in 
Sections 8.2 and 8.3, it shall be null and void and have no further force or effect, shall not 
be binding on the Parties, and shall not be used as evidence or otherwise in any litigation. 

8.2 If Settlement Agreement Is Terminated 

If this Settlement Agreement is not approved by the Québec Court, is terminated 
in accordance with its terms, or otherwise fails to take effect for any reason: 

(1) Any order approving this Settlement Agreement 
shall be set aside and declared null and void and of no force or effect, and anyone 
shall be estopped from asserting otherwise;   

(2) All negotiations, statements, and proceedings 
relating to the settlement and the Settlement Agreement shall be deemed to be 
without prejudice to the rights of the Parties, and the Parties shall be deemed to be 
restored to their respective positions existing immediately before it was executed; 
and 

(3) All funds in the Account (including accrued 
interest) shall be returned to Defendants’ Counsel within 10 days after the date of 
termination and no further deposits shall be made into the Account.   

8.3 Survival of Provisions After Termination   

If this Settlement Agreement is not approved by the Québec Court, is terminated 
in accordance with its terms, or otherwise fails to take effect for any reason, the provisions of 
this Section and Sections 8.2, 11 (i) and (ii), and the Recitals and Definitions applicable thereto 
shall survive the termination and continue in full force and effect.  

SECTION 9 –  LEGAL FEES AND DISBURSEMENTS 

9.1 Class Counsel Fees 

(i) Court approved Class Counsel fees, Disbursements, and 
applicable taxes shall be paid from the Settlement Amount.   

(ii) Any additional Class Counsel fees payable by Approved 
Claimants, which may be determined and approved by the Québec Court, shall be 
deducted by Class Counsel from the settlement awards to Approved Claimants and paid 
to Class Counsel. 
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9.2 Procedure 

(i) Class Counsel will bring motions, with notice to Defendants’ 
Counsel, to the Québec Court for determination and approval of Class Counsel Fees and 
Disbursements payable out of the Settlement Amount.  In any such Court application, 
Class Counsel shall serve and file documentation that supports the amount of Class 
Counsel fees and disbursements claimed.   

(ii) Class Counsel fees and disbursements may be paid out of the 
Account only after Class Counsel obtains the approval of the Québec Court and such 
approval is final and no longer appealable.  Payment of any Additional Class Counsel 
Fees in respect of Class Members is subject to approval of the Québec Court.   

(iii) Class Members who have retained, or in the process of 
making a claim do retain, lawyers other than Class Counsel to assist them in making their 
individual claims in this Settlement shall be responsible for the legal fees and expenses of 
such lawyers. 

(iv) Class Members are responsible for their own costs in 
completing any required Claim Form and/or Claimant Declaration, retrieving and 
producing medical and hospital records to Class Counsel, obtaining any required 
Physician’s Declaration, and otherwise filing and perfecting their claims under this 
Settlement Agreement.  Neither Class Counsel nor Defendants are responsible for these 
costs and expenses. 

9.3 Payment of Appeal-Related Fees and Costs 

Payment of all reasonable and necessary fees and costs charged by those persons 
serving as Claims Administrator or Appeal Adjudicator by written agreement with Class Counsel 
will be paid from the Settlement Amount from the Account as a cost of settlement 
administration, unless Class Counsel decides otherwise that certain fees and costs pertaining to 
appeals should be charged to the individual claimants bringing the claim appeals under this 
Settlement.   

SECTION 10 –  ADMINISTRATION AND IMPLEMENTATION 

10.1 Mechanics of Administration 

Except to the extent provided for in this Settlement Agreement, the mechanics of 
the implementation and administration of this Settlement Agreement shall be determined by 
Class Counsel with the approval of the Québec Court. 

10.2 Notices Required 

(i) The Québec Class shall be given notice of:   
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(1) The hearing at which the Québec Court will be 
asked to approve the Settlement Agreement; and   

(2) The Court Order approving this Settlement, if 
applicable.   

(ii) Class Counsel and Defendants’ Counsel will jointly prepare 
such respective Notices as may be required. Counsel acknowledge that all Notices and 
the respective plans for the publication of two Notices must be approved by the Québec 
Court.  No notices shall be published until such time as they are approved by the Québec 
Court.   

SECTION 11 –  NO ADMISSION OF LIABILITY 

(i) The Parties agree that whether or not this Settlement 
Agreement is approved by the Québec Court, or is terminated, this Settlement Agreement 
and anything contained herein, and any and all negotiations, documents, discussions, and 
proceedings associated with this Settlement Agreement, and any action taken to carry out 
this Settlement Agreement, shall not be deemed, construed, or interpreted to be an 
admission of any violation of any civil code, statute or law, or of any wrongdoing or 
liability by the Released Persons, or of the truth of any of the claims or allegations made 
in the Québec Proceeding or in any other pleading filed by the Plaintiffs.   

(ii) The Parties further agree that whether or not this Settlement 
Agreement is approved by the Québec Court, or is terminated, neither this Settlement nor 
any document relating to it shall be offered in evidence in any action or proceeding in any 
court, agency, or tribunal, except to seek court approval of this Settlement Agreement or 
to give effect to and enforce the provisions of this Settlement Agreement. 

SECTION 12 –  MISCELLANEOUS  

12.1 Motions for Directions 

(i) The Québec Plaintiff, Québec ASR Class, Class Counsel, any 
Claims Administrator, or the Defendants may apply to the Québec Court for directions in 
respect of the implementation and administration of this Settlement Agreement.   

(ii) All motions contemplated by this Settlement Agreement, 
including applications to the Québec Court for directions, shall be on notice to the 
Parties.  

12.2 Released Persons Have No Liability for Administration   

The Released Persons shall have no responsibility for and no liability whatsoever 
with respect to the administration of the Settlement Agreement.   
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12.3 Headings, etc. 

In this Settlement Agreement, the division of the Settlement Agreement into 
Sections and the insertion of headings are for convenience of reference only and shall not affect 
the construction or interpretation of this Settlement Agreement.   A reference or cross-reference 
to a particular Section is a reference to a section of this Settlement Agreement unless stated 
otherwise.  The terms “this Settlement Agreement,” “the Settlement Agreement,” “hereof,” 
“hereunder,” “herein,” “hereto,” “below,” and similar expressions refer to this Settlement 
Agreement and not to any particular section or portion of this Settlement Agreement unless so 
specifically stated.   

12.4 Ongoing Jurisdiction 

The Québec Court shall retain exclusive jurisdiction over all matters relating to 
the implementation and enforcement of this Settlement Agreement.   

12.5 Governing Law 

This Settlement Agreement shall be governed by and construed and interpreted in 
accordance with the laws of the Province of Québec.   

12.6 Entire Agreement 

This Settlement Agreement constitutes the entire agreement among the Parties, 
and supersede any and all prior and contemporaneous understandings, undertakings, 
negotiations, representations, communications, promises, agreements, agreements in principle, 
and memoranda of understanding in connection herewith.  The Parties agree that they have not 
received or relied on any agreements, representations, or promises other than as contained in this 
Settlement Agreement.  None of the Parties shall be bound by any prior obligations, conditions, 
or representations with respect to the subject matter of this Settlement Agreement, unless 
expressly incorporated herein.  This Settlement Agreement may not be modified or amended 
except in writing and on consent of all Parties hereto, and any such modification or amendment 
must be approved by the Québec Court. 

12.7 Survival 

The representations and warranties contained in this Settlement Agreement shall 
survive its execution and implementation. 

12.8 Counterparts 

This Settlement Agreement may be executed in counterparts, all of which taken 
together will be deemed to constitute one and the same agreement, and a facsimile signature shall 
be deemed an original signature for purposes of executing this Settlement Agreement. This 
Settlement Agreement may be delivered and is fully enforceable in either original, faxed, or 
other electronic form provided that it is duly executed.   
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12.9 Negotiated Agreement 

This Settlement Agreement has been the subject of negotiations and discussion 
among the Parties, each of which has been represented and advised by competent counsel, so that 
any statute, case law, or rule of interpretation or construction that would or might cause any 
provision to be construed against the drafter of this Settlement Agreement shall have no force 
and effect.  The Parties further agree that the language contained or not contained in previous 
drafts of this Settlement Agreement, or any agreement in principle, shall have no bearing upon 
the proper interpretation of this Settlement Agreement. 

12.10 Language 

The Parties acknowledge that they have required and consented that this 
Settlement Agreement and all related documents be prepared in English; les parties reconnaissent 
avoir exigé que la présente convention et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.  
However, the French translation of this Settlement Agreement is authoritative.  The French and 
English translations of the settlement agreement and all notices pursuant to this Settlement 
Agreement shall be paid from the Account as a Notice and Administrative cost.  

12.11 Dates 

Dates referred to in this Settlement Agreement may be altered with the written 
consent of the Parties and with the approval of the Québec Court.   

12.12 Confidentiality 

The Parties agree that no public statements shall be made regarding these 
Proceedings or their settlement that are in any way inconsistent with the terms of the Settlement 
Agreement.  In particular, the Parties agree that any public statements regarding these 
Proceedings will indicate only that the settlement has been negotiated and agreed by the parties 
and approved by the Québec Court without any admissions or findings of liability or wrongdoing 
and without any admissions or conclusions as to the truth of any of the facts alleged in the 
Proceedings, all of which are specifically denied.   

12.13 Recitals 

The recitals to this Settlement Agreement are true and form part of the Settlement 
Agreement.   

12.14 Acknowledgements 

Each of the Parties hereby affirms and acknowledges that: 

(i) He, she, or a representative of the Party with the authority to 
bind the Party with respect to the matters set forth herein has read and understood the 
Settlement Agreement;   
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(ii) The terms of this Settlement Agreement and the effects 
thereof have been fully explained to him, her, or the Party’s representative by his, her, or 
its counsel;   

(iii) He, she, or the Party’s representative fully understands each 
term of the Settlement Agreement and its effect; and   

(iv) No Party has relied upon any statement, representation, or 
inducement (whether material, false, negligently made, or otherwise) of any other Party 
with respect to the first Party’s decision to execute this Settlement Agreement.   

12.15 Authorized Signature 

Each of the undersigned represents that he or she is fully authorized to enter into 
the terms and conditions of, and to execute, this Settlement Agreement.   

12.16 Notice 

Where this Settlement Agreement requires a Party to provide notice or any other 
communication or document to another, such notice, communication, or document shall be 
provided by email, facsimile, or letter by overnight delivery to the representatives for the Party to 
whom notice is being provided, as identified below:   

(i) For Plaintiff, Québec Class and Class Counsel: 

Me Robert Kugler 
Kugler Kandestin, L.L.P. 
1 Place Ville Marie, suite 1170 
Montréal (Québec) H3B 2A7  
Canada 
Telephone:  514-878-2861 
Facsimile: 514-875-8424 
Email:  rkugler@kklex.com 

--and-- 

Me Olivera Pajani 
Kugler Kandestin, L.L.P. 
1 Place Ville Marie, suite 1170 
Montréal (Québec) H3B 2A7  
Canada 
Telephone:  514-878-2861 
Facsimile: 514-875-8424 
Email: opajani@kklex.com 

(ii) For Defendants and Defendants’ Counsel: 
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RÈGLEMENT VISANT LE GROUPE DEPUY ASR DU QUÉBEC 

PRÉAMBULE 

A. ATTENDU QUE le Demandeur a intenté l’action no 500-06-000550-109 devant la Cour 
supérieure, province de Québec, alléguant que les Défenderesses ont commercialisé une prothèse 
de la hanche défectueuse connue sous le nom de prothèse de hanche acétabulaire ASRMC XL 
(ASR™ XL Acetabular Hip System) ou prothèse de resurfaçage de la hanche ASRMC (ASR™ Hip 
Resurfacing System) et cherchant à représenter un groupe de personnes se trouvant dans une 
situation similaire, lequel Groupe du Québec (au sens défini dans les présentes) a été autorisé par 
la Cour, (l’« Action québécoise »); 

B. ATTENDU QUE les Défenderesses rejettent toute responsabilité à l’égard des réclamations 
alléguées dans l’Action québécoise et qu’elles estiment disposer de moyens de défense valables et 
raisonnables sur le fond afin de contester l’Action québécoise; 

C. ATTENDU QUE les Défenderesses font valoir qu’elles plaideraient activement ces moyens de 
défense sur le fond au procès si le Demandeur devait poursuivre l’Action québécoise intentée 
contre elles; 

D. ATTENDU QUE les Parties ont négocié et conclu la présente Entente de règlement afin d’éviter 
les dépenses, les inconvénients et le fardeau supplémentaires découlant du litige et de régler de 
façon définitive toutes les réclamations que le Demandeur a fait valoir ou aurait pu faire valoir 
pour son propre compte et celui des Membres du Groupe ASR du Québec (au sens défini dans les 
présentes et dans l’Action québécoise) contre les Défenderesses; 

E. ATTENDU QUE les Procureurs des Défenderesses et les Procureurs du Demandeur se sont 
engagés en toute indépendance dans des discussions et négociations poussées afin de conclure la 
présente Entente de règlement; 

F. ATTENDU QUE, au terme de ces discussions et négociations de règlement, les Défenderesses et 
le Demandeur ont conclu la présente Entente de règlement, laquelle comprend l’intégralité des 
modalités et conditions du Règlement intervenu entre les Défenderesses et les Demandeurs, sous 
réserve de l’approbation de la Cour; 

G. ATTENDU QUE le Demandeur a convenu d’accepter le présent Règlement, en partie en raison 
du Montant de Règlement qui doit être versé aux termes de la présente Entente de règlement si la 
Date de prise d’effet survient et aussi en raison des risques associés au litige à la lumière des 
moyens de défense que les Défenderesses pourraient faire valoir; 

H. ATTENDU QUE les Défenderesses, en signant la présente Entente de règlement, n’admettent 
aucunement les agissements allégués dans l’Action québécoise ou toute autre instance ni 
n’admettent quelque responsabilité que ce soit envers les Demandeurs ou toute autre personne; 

I. ATTENDU QUE le Demandeur, les Procureurs du Groupe et les Défenderesses conviennent que 
ni la présente Entente de règlement ni quelque déclaration faite dans le cadre des négociations de 
celle-ci ne sauraient constituer ni être interprétées de façon à constituer une admission de la part 
des Défenderesses ou une preuve contre celles-ci de la véracité des allégations du Demandeur ou 
de toute autre personne contre les Défenderesses; 
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J. ATTENDU QUE le Demandeur et ses procureurs ont examiné et comprennent pleinement les 
modalités de la présente Entente de règlement et sur la foi de leur analyse des faits et du droit 
applicable au Demandeur et compte tenu du fardeau et des frais associés à la poursuite de 
l’Action québécoise, y compris les risques et incertitudes associés aux procès et aux appels, le 
Demandeur et ses procureurs en sont arrivés à la conclusion que la présente Entente de règlement 
est juste, raisonnable et dans le meilleur intérêt du Demandeur et des Membres du Groupe ASR 
du Québec qu’il représente; 

K. ATTENDU QUE les Parties souhaitent par conséquent régler, et règlent par les présentes, de 
façon définitive, sans admission de responsabilité, l’Action québécoise intentée contre les 
Défenderesses; et 

L. ATTENDU QUE, aux fins du Règlement uniquement et conditionnellement aux jugements des 
Tribunaux prévus dans la présente Entente de règlement, le Demandeur et les Procureurs du 
Groupe ont consenti i) à la remise du procès en l’instance afin de permettre le déroulement des 
procédures de règlement, et ii) si le règlement est approuvé et que la Date de prise d’effet (au sens 
défini dans les présentes) survient, au règlement de l’Action québécoise contre les Personnes 
quittancées, telles que définies à l’article 1 ci-dessous, et à la quittance de toutes les Réclamations 
quittancées, telles que définies à l’article 1 ci-dessous, que les Membres du Groupe ASR du 
Québec ont fait valoir ou auraient pu faire valoir contre les Personnes quittancées. 

PAR CONSÉQUENT, en considération des engagements, des ententes et des quittances énoncés aux 
présentes et moyennant une contrepartie bonne et valable, dont la réception et le caractère suffisant sont 
par les présentes reconnus, les Parties conviennent de régler l’Action québécoise sur le fond sans réserve 
de la part des Personnes donnant la quittance selon les modalités et conditions énoncées ci-après : 

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS 

Aux fins de la présente Entente de règlement uniquement, y compris le préambule et les 
annexes des présentes : 

(1) « Administrateur des réclamations » (Claims Administrator), advenant la nomination d’un tel 
administrateur, désigne l’entité choisie par les Procureurs du Groupe afin de les assister dans 
l’administration du présent Règlement, y compris, mais sans s’y limiter, pour la publication des Avis, 
l’administration du Règlement, la réception, l’étude et l’évaluation des réclamations, l’octroi 
d’indemnisations dans le Règlement ou le refus des réclamations, l’assistance dans le cadre d’un 
processus d’appel et le traitement du paiement des Montants de réclamations. 

(2) « Arbitre des appels » (Appeal Adjudicator) désigne la personne indépendante choisie par les 
Procureurs du Groupe pour rendre des décisions finales et non susceptibles d’appel relativement à 
l’arbitrage des décisions prises par les Procureurs du Groupe à l’égard des réclamations, lesquelles 
décisions sont susceptibles d’appel. 

(3) « Assureurs-santé provinciaux » (Provincial Health Insurers) désigne la Régie de l’assurance-
maladie du Québec (« RAMQ ») et les ministères de la Santé provinciaux et territoriaux ou leur 
équivalent, les gouvernements provinciaux et territoriaux et/ou les régimes provinciaux et territoriaux qui 
financent des services médicaux pour les Membres du Groupe ASR du Québec relativement à toute 
Chirurgie de révision de la Prothèse ASR. 

(4) « Audience d’approbation » (Approval Hearings) désigne les audiences sur les demandes 
déposées devant la Cour en vue de l’approbation de l’Entente de règlement et des Avis. 
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(5) « Avis » (Notices) désigne i) l’Avis de l’Audience d’approbation et ii) l’Avis d’approbation du 
Règlement. 

(6) « Avis d’approbation du Règlement » (Notice of Settlement Approval) désigne le modèle de l’avis 
dont le Demandeur et les Défenderesses conviendront dans les dix (10) jours suivant la Date de signature, 
ou tel qu’il pourrait être approuvé par la Cour et qui a pour but d’informer le Groupe ASR du Québec de 
l’approbation de la présente Entente de règlement et du mécanisme permettant aux Membres du Groupe 
ASR du Québec de présenter une réclamation dans le cadre du présent Règlement. 

(7) « Avis de l’Audience d’approbation » (Notice of Approval Hearing) désigne le modèle de l’avis 
dont le Demandeur et les Défenderesses conviendront dans les dix (10) jours suivant la Date de signature, 
ou ou tel qu’il pourrait être être approuvé par la Cour et qui a pour but d’informer le Groupe ASR du 
Québec des date et lieu de l’Audience d’approbation, des principaux éléments de la présente Entente de 
règlement et du mécanisme permettant aux Membres du Groupe de s’opposer au règlement du Groupe 
ASR du Québec et au présent Règlement. 

(8) « Chirurgie de reprise de la Prothèse ASR » (ASR Revision Surgery) désigne, sous réserve du 
paragraphe 48, une chirurgie postérieure à la Chirurgie initiale ASR afin de retirer la cupule d’une 
prothèse de hanche acétabulaire ASRMC XL ou d’une prothèse de resurfaçage de la hanche ASRMC, qui 
était médicalement nécessaire et qui répondait à tous les critères suivants : 

i) la chirurgie de révision doit avoir eu lieu avant la Date limite 
d’admissibilité; 

ii) la chirurgie de révision doit avoir eu lieu plus de 180 jours après la 
Chirurgie initiale ASR, mais moins de dix (10) ans après la Chirurgie initiale ASR; 

iii) la chirurgie de révision n’est pas une Chirurgie de révision exclue 
découlant d’un Trauma; 

iv) la chirurgie de révision n’est pas une Chirurgie de révision de la 
Prothèse de resurfaçage ASR et hémiarthroplastie exclue; et  

v) dans le cas des chirurgies de révision effectuées après le 1er avril 
2018, la chirurgie de révision doit avoir lieu au Canada. 

(9) « Chirurgie de révision de la Prothèse de resurfaçage ASR et hémiarthroplastie exclues » 
(Excluded ASR Resurfacing and Hemiarthroplasty Revision) désigne une chirurgie du côté fémoral sans 
révision de la cupule de la Prothèse ASR XL ou de la Prothèse de resurfaçage ASR et, par conséquent, ne 
constitue pas une Chirurgie de révision de la Prothèse ASR et ne donne pas au réclamant le droit d’obtenir 
une indemnisation en vertu du Règlement pour cette hanche, sous réserve du paragraphe 48.  

(10) « Chirurgie de révision exclue découlant d’un Trauma » (Excluded Trauma-Related Revision 
Surgery) désigne, sous réserve du paragraphe 48, une révision qui n’est pas une Chirurgie de révision de 
la Prothèse ASR et parce qu’elle a été rendue nécessaire par suite d’un « Trauma », défini comme étant un 
changement dans l’alignement ou la fixation du Dispositif admissible causé par l’application d’une force 
externe soudaine ou imprévue. Un Trauma touchant le Dispositif admissible sera réputé être survenu si : 

1) un changement dans la position d’une composante ou d’une pièce 
du Dipositif admissible, ou dans son alignement ou sa fixation, est confirmé par des études 
radiologiques, ou 
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2) un tel changement est décrit dans les dossiers médicaux 
contemporains par le médecin traitant qui attribue la cause médicale immédiate de la révision au 
Trauma en question. 

Si les Dossiers médicaux contemporains indiquent que le Trauma est la cause immédiate de la 
révision, sous réserve du paragraphe 48, la révision ne constituera alors pas une Chirurgie de 
révision de la Prothèse ASR aux fins de la présente Entente et le réclamant sera réputé ne pas être 
admissible aux indemnités prévues dans le présent Règlement, à moins que les dossiers médicaux 
préopératoires démontrent, plus probablement qu’improbablement, que le réclamant aurait eu 
besoin de subir une révision à court terme indépendamment du Trauma. Le réclamant a le droit de 
demander que cette détermination soit revue par l’Arbitre des appels, lequel reverra alors les 
Dossiers médicaux contemporains pertinents soumis par le réclamant en vue de déterminer si le 
Trauma est la cause unique de la révision. La décision définitive sera prise par l’Arbitre des 
appels selon les critères énoncés dans le présent paragraphe et cette décision sera finale et non 
susceptible d’appel. 

(11) « Chirurgie initiale ASR » (ASR Index Surgery) désigne la première mise en place chirurgicale 
d’une prothèse de hanche acétabulaire ASRMCXL ou d’une prothèse de resurfaçage de la hanche ASRMC à 
l’occasion d’une chirurgie de la hanche en question. 

(12) « Composantes et pièces » (Component and Ancillary Parts) désigne chaque composante ou pièce 
mise en place au même moment que la prothèse et/ou conçue pour participer au fonctionnement de la 
prothèse et comprenant la cupule ASR ou ASR XL, y compris, mais sans s’y limiter, la tige fémorale. 

(13) « Compte » (Account) désigne un compte en fiducie portant intérêt sous le contrôle des 
Procureurs du Groupe tenu auprès d’une banque à charte canadienne de l’Annexe 1 à Montréal, province 
de Québec. Les intérêts courus serviront à payer les Frais d’Avis et d’administration. 

(14) « Convention de subrogation » (Subrogation Agreement) désigne la ou les conventions distinctes 
intervenues entre les Défenderesses et la RAMQ et les autres Assureurs-santé provinciaux aux termes 
desquelles les Défenderesses ont accepté de payer les réclamations subrogées des Assureurs-santé 
provinciaux résultant de services médicaux rendus en rapport avec les Prothèses ASR et la Chirurgie de 
révision de la Prothèse ASR aux réclamants admissibles du Groupe ASR du Québec. 

(15) « Cour » (Court ou Québec Court) désigne la Cour supérieure, province de Québec, district de 
Montréal, qui est saisie de l’Action québécoise. 

(16) « Coûts du programme d’Avis » (Costs of the Notice Program) désigne tous les coûts engagés par 
des tiers et associés à la publication de l’Avis de l’Audience d’approbation et de l’Avis d’approbation du 
Règlement. 

(17) « Date d’approbation définitive » (Final Approval Date) désigne la date la plus éloignée entre : 
a) la date tombant 31 jours après le prononcé d’un Jugement d’approbation par la Cour ou b) la date de la 
disposition de tous les appels du Jugement d’approbation, si cette date tombe plus tard.  

(18) « Date de prise d’effet » (Effective Date) désigne la date la plus éloignée à laquelle les Jugements 
finaux au Québec prennent effet sans qu’il soit possible d’en faire appel. 

(19) « Date de signature » (Execution Date) désigne la première date à laquelle l’Entente de règlement 
a été signée par toutes les Parties. 
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(20) « Date limite d’admissibilité » (Last Eligible Date) désigne le 24 août 2020, sous réserve du 
paragraphe 48. 

(21) « Débours » (Disbursements) désigne les sommes versées par les Procureurs du Groupe ou le 
Fonds d’aide aux actions collectives (ci-après le « Fonds ») dans le cadre de l’Action québécoise. 

(22) « Déclaration du médecin » (Physician Declaration) désigne la déclaration du médecin traitant 
d’un réclamant admissible qui est exigée par les Procureurs du Groupe, l’Administrateur des réclamations 
ou l’Arbitre des appels dans le cadre de la présentation d’une réclamation relative à i) une Chirurgie de 
révision de la Prothèse ASR qui avait été placée sur la liste d’attente au plus tard à la Date limite 
d’admissibilité, ii) une Chirurgie de révision de la Prothèse ASR qui n’a pas eu lieu pour des raisons 
médicales, ou iii) une réclamation découlant d’une complication médicale associée à une Chirurgie de 
révision de la Prothèse ASR. La preuve du respect de toutes les autres exigences relatives aux produits et 
exigences médicales doit être faite aux Procureurs du Groupe, à l’Administrateur des réclamations ou à 
l’Arbitre des appels au moyen de Dossiers médicaux ou dossiers d’hospitalisation contemporains soumis 
dans le cadre d’une réclamation en vertu du présent Règlement. 

(23) « Défenderesses » (Defendants) désigne Johnson & Johnson Inc., personne morale exerçant des 
activités au Canada, et DePuy Orthopaedics Inc. 

(24) « Délai de réclamation » (Claims Period) désigne la période allant de la première publication de 
l’Avis d’approbation du Règlement par la Cour au 365e jour suivant la Date de prise d’effet. 

(25) « Demandeurs » (Plaintiffs) désigne le Demandeur et les Membres du Groupe ASR du Québec 
qui ne se sont pas exclus dans les délais impartis. 

(26) « Dossiers médicaux ou dossiers d’hospitalisation contemporains » (Contemporaneous 
Medical/Hospital Records) désigne les dossiers médicaux ou les dossiers d’hospitalisation créés au 
moment du diagnostic d’une condition ou d’une complication et/ou de l’intervention chirurgicale ou autre 
traitement faisant l’objet de la réclamation. 

(27) « Droit de résiliation » (Termination Right) désigne le droit des Défenderesses de mettre fin à la 
présente Entente de règlement, à leur gré, dans l’éventualité où une ou plusieurs des circonstances 
décrites dans la présente Entente se produisent ou ne se produisent pas. 

(28) « Entente de règlement » (Settlement Agreement) ou « Règlement » (Settlement) désigne la 
présente entente, y compris tout préambule des présentes. 

(29) « Formulaire de réclamation » (Claim Form) désigne le formulaire et la déclaration établis par les 
Procureurs du Groupe à l’intention des Membres du Groupe aux fins de la présentation d’une réclamation 
en vertu du présent Règlement. 

(30) « Frais d’Avis » (Notice Costs) désigne tous les honoraires, frais et taxes et tout autre montant 
payé ou engagé pour la rédaction et la publication des Avis aux termes du programme d’Avis approuvé, y 
compris les frais de traduction des Avis. 

(31) « Groupe » (Class) ou « Membres du Groupe » (Class Members) désigne tous les Membres du 
Groupe ASR du Québec qui ne se sont pas exclus du Groupe ASR du Québec. 

(32) « Groupe ASR du Québec » (Québec ASR Class) ou « Groupe du Québec » (Québec Class) 
désigne :  
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Toutes les personnes physiques qui, entre le mois de juillet 2003 et le 24 août 2010 (ci-
après la « Période »), ont subi une opération de remplacement de la hanche durant laquelle 
elles ont reçu une prothèse de la hanche de type ASR XL Acetabular ou ASR Hip 
Resurfacing System (ci-après la « Prothèse ASR ») qui a été conçue, fabriquée, vendue ou 
distribuée par les Défenderesses et qui a fait l’objet d’un rappel par les Défenderesses en 
date du 24 août 2010, alors que ces personnes étaient soit : (i) des résidentes de la province 
de Québec au moment de l’opération durant laquelle elles ont reçu la Prothèse ASR ou 
lors de la chirurgie de révision de la Prothèse ASR; (ii) des résidentes de la province de 
Québec au moment du rappel par les Défenderesses de la Prothèse ASR; ou (iii) qui ont 
subi l’Opération initiale ou la Révision dans la province de Québec, alors qu’elles étaient 
des résidentes du Canada, mais qui résident actuellement à l’extérieur du Canada. Seront 
exclues du groupe les personnes qui présenteront des réclamations contre les Intimées 
dans le contexte de recours collectifs intentés ailleurs au Canada ».  

(33) « Honoraires des Procureurs du Groupe » (Class Counsel Fees) désigne la totalité des honoraires 
approuvés par la Cour et payables aux termes de l’article 9 des présentes. 

(34) « Jugement(s) d’approbation » (Approval Order(s)) désigne le ou les jugement(s) prononcé(s) par 
la Cour dans l’Action québécoise et approuvant la présente Entente de règlement de même que les Avis 
exigés à l’égard du Règlement. 

(35) « Jugement(s) final(aux) » (Final Order(s)) désigne les jugements finaux prononcés par la Cour 
relativement à l’approbation de la présente Entente de règlement après l’expiration du délai d’appel de 
ceux-ci sans qu’un appel n’ait été interjeté ou, si un appel est interjeté à l’encontre d’un jugement final, 
lorsqu’il y aura eu confirmation de l’approbation de la présente Entente de règlement lors d’une décision 
finale sur tous les appels. 

(36) « Membre du Groupe » (Class Member) désigne un membre du Groupe ASR du Québec qui ne 
s’est pas exclu du Groupe ASR du Québec. 

(37) « Montant de réclamation » (Claim Amount) désigne le montant total auquel un Réclamant 
approuvé a droit en fonction d’un protocole d’indemnisation et de critères objectifs à être déterminés 
uniquement par les Procureurs du Groupe, en tenant compte a) des Membres du Groupe qui : i) n’ont pas 
subi de Chirurgie de révision,  ii) ont subi une Chirurgie de Révision simple de la Prothèse ASR, iii) ont 
subi une Chirurgie de Révision bilatérale de la Prothèse ASR, iv) ont éprouvé certaines complications 
médicales en raison d’une Chirurgie de révision de la Prothèse ASR, v) ont subi une perte de revenus 
extraordinaire; b) de l’âge du Membre du Groupe au moment de la Chirurgie initiale ASR; c) du temps 
écoulé depuis la Chirurgie initiale ASR du Membre du Groupe. 

(38) « Montant de Règlement » (Settlement Amount) désigne le montant total devant être payé par les 
Défenderesses aux termes de l’article 4.3. 

(39) « N’ayant pas subi de chirurgie de révision » (Unrevised) désigne un Membre du Groupe ASR du 
Québec n’ayant pas subi de chirurgie visant à remplacer la cupule d’un Dispositif admissible, sous réserve 
du paragraphe 48. 

(40) « Parties » (Parties) désigne les parties à la présente Entente de règlement, y compris le 
Demandeur, les Procureurs du Groupe et les Défenderesses. 

(41) « Patient québécois » (Québec Patient) désigne : i) un résident du Québec au moment où il a subi 
la Chirurgie initiale ASR ou la Chirurgie de révision de la Prothèse ASR; ii) un résident du Québec le 24 
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août 2010, qui avait subi une Chirurgie initiale ASR au Québec ou ailleurs, ou iii) un résident canadien 
qui avait subi une Chirurgie initiale ASR ou une Chirurgie de révision de la Prothèse ASR dans la 
province de Québec, mais qui réside maintenant à l’extérieur du Canada. 

(42) « Personnes quittancées » (Released Persons) désigne : 

a) les Défenderesses Johnson & Johnson, Inc. et DePuy Orthopaedics Inc., et leurs sociétés 
mères, filiales, divisions, affiliées, coentreprises, coentrepreneurs, inventeurs, 
concepteurs, titulaires d’un brevet, fabricants, distributeurs, détaillants (y compris, sans 
s’y limiter, les grossistes, distributeurs sous marque privée, distributeurs au détail, 
pharmacies et pharmaciens), médecins, chirurgiens, hôpitaux ou autres prescripteurs, 
chercheurs cliniques, entrepreneurs et consultants directs ou indirects, passés, actuels ou 
futurs et chacun de leurs dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires, associés, 
propriétaires, assureurs, procureurs, représentants et mandataires respectifs actuels et 
passés ainsi que leurs prédécesseurs, successeurs et ayants droit; 

b) tous les fabricants, fournisseurs (y compris les fournisseurs de matières, de machines ou 
d’équipement servant à la fabrication des Prothèses ASR), acheteurs, concédants ou 
titulaires d’une licence et promoteurs des Prothèses ASR ou de toute matière première 
utilisée dans les Prothèses ASR distribuées ou commercialisées par l’une des personnes 
énumérées à l’alinéa ci-dessus; leurs sociétés mères, filiales, divisions, affiliées, 
coentreprises, coentrepreneurs, distributeurs, détaillants (y compris, sans s’y limiter, les 
grossistes, distributeurs sous marque privée, distributeurs au détail, pharmacies et 
pharmaciens), chercheurs cliniques, entrepreneurs et consultants et chacun de leurs 
dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires, associés, propriétaires, assureurs, 
procureurs, représentants et mandataires actuels et passés ainsi que leurs prédécesseurs, 
successeurs et ayants droit; et 

c) toute autre personne physique ou morale participant au développement, à la conception, à 
la fabrication, à la formulation, à l’essai, à la distribution, à la commercialisation, à 
l’étiquetage, aux demandes réglementaires, à la publicité ou à la vente des Prothèses 
ASR; chacun de leurs dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires, associés, 
propriétaires, assureurs, procureurs, représentants et mandataires actuels et passés et leurs 
prédécesseurs, successeurs et ayants droit. 

(43) « Personnes donnant la quittance » (Releasing Persons) désigne i) tous les Membres du Groupe 
ASR du Québec qui ne se sont pas exclus du Groupe ASR du Québec dans les délais impartis et ii) 
chacun des successeurs, héritiers, successions, administrateurs, fiduciaires et ayants droit des personnes 
identifiées ci-dessus. 

(44) « Procureurs des Défenderesses » (Defendants’ Counsel) désigne Norton Rose Fulbright Canada, 
S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Drinker Biddle & Reath LLP. 

(45) « Procureurs du Groupe » (Class Counsel) désigne Kugler Kandestin S.E.N.C.R.L., Procureurs du 
Groupe pour le Groupe ASR du Québec. 

(46) « Programme de règlement de l’Action québécoise ASR » (Québec ASR Settlement Program) 
désigne le protocole de réclamation et d’octroi d’indemnisation disponible aux Réclamants admissibles 
qui sont Membres du Groupe ASR du Québec, qui sera établi exclusivement par le Demandeur et les 
Procureurs du Groupe et administré sous la supervision des Procureurs du Groupe en vertu de la présente 
Entente de règlement, sous réserve de son approbation définitive et de la Date de prise d’effet. 
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(47) « Prothèse ASR » (ASR Implant System) désigne la prothèse de hanche acétabulaire ASRMC XL 
(« ASR XL ») ou la prothèse de resurfaçage de la hanche ASRMC (« Prothèse de resurfaçage ASR »), ainsi 
que toutes les Composantes et pièces (aussi appelées collectivement « Dispositif admissible »). 

(48) « Réclamant admissible » (Eligible Claimant) désigne un Membre du Groupe du Québec qui 
a) était un Patient québécois, b) a subi une Chirurgie initiale ASR et c) a soit subi une Chirurgie de 
révision de la Prothèse ASR avant la Date limite d’admissibilité ou a été dans l’impossibilité de subir une 
Chirurgie de révision de la Prothèse ASR pour des raisons médicales. Si la cupule d’un réclamant ayant 
subi un resurfaçage fait l’objet d’une révision, ce réclamant pourra être considéré comme un Réclamant 
admissible à l’octroi d’une indemnisation en vertu du règlement relativement à cette Chirurgie de révision 
de la Prothèse ASR, mais sera également assujetti à toutes les autres modalités et clauses d’exclusion et 
de réduction prévues dans la présente Entente de règlement. Le terme Réclamant admissible comprend les 
représentants successoraux ou personnels dûment nommés par les Réclamants admissibles ayant subi une 
Chirurgie de révision de la Prothèse ASR, mais maintenant décédés ou incapables d’agir pour leur propre 
compte. À des fins de précision, les Membres du Groupe qui ont subi une Chirurgie initiale ASR, mais 
qui n’ont pas encore subi de Chirurgie de révision pour une raison autre qu’une raison médicale (au sens 
défini ci-après) ne sont pas considérés par les Défenderesses comme des Réclamants admissibles. De 
plus, les Membres du Groupe qui présentent ou ont présenté une réclamation dans le cadre d’autres 
règlements d’une action collective ASR au Canada ou ailleurs, ou qui ont par ailleurs accordé une 
quittance à l’égard de leur réclamation dans le cadre d’un règlement individuel, ne seront pas admissibles 
à un recouvrement aux termes du présent Règlement de l’Action québécoise. Indépendamment de ce qui 
précède, le Demandeur et les Procureurs du Groupe, à leur discrétion absolue, pourront renoncer 
irrévocablement à un ou à plusieurs des critères de préjudice mentionnés ci-dessus et/ou aux 
paragraphes 8, 9, 10, 20, 37, 39 et à l’article 4.4 et considérer qu’un Membre du Groupe ASR du Québec 
est un Réclamant admissible. Toutefois, les Procureurs du Groupe ne peuvent pas renoncer à l’exigence 
voulant qu’un Réclamant approuvé soit un Membre du Groupe ASR du Québec.  

(49) « Réclamant approuvé » (Approved Claimant) désigne un Membre du Groupe du Québec qui est 
un Réclamant admissible et qui a soumis la documentation exigée et dont la réclamation a été approuvée 
en vue d’un paiement par les Procureurs du Groupe, l’Administrateur des réclamations, advenant la 
nomination d’un tel administrateur, ou l’Arbitre des appels, le cas échéant. 

(50) « Réclamations admissibles » (Eligible Claims) désigne les réclamations répondant aux critères 
d’admissibilité énoncés à l’article 4. 

(51) « Réclamations quittancées » (Released Claims) désigne toutes les réclamations, y compris celles 
qui ont été cédées, des Personnes donnant la quittance, qu’elles soient connues ou non, présentées ou non, 
indépendamment de toute théorie juridique, qui existent actuellement ou qui prennent naissance 
ultérieurement, se rapportant à une Prothèse ASR ou découlant de sa conception, de son développement, 
de sa fabrication, de sa formulation, des essais s’y rapportant, de sa distribution, de sa commercialisation, 
de son étiquetage, des demandes réglementaires à son égard, de la publicité à son endroit, de sa 
prescription, de son achat, de sa vente, de sa mise en place, de son utilisation, de son retrait ou de sa 
révision, et comprend, sans s’y limiter, l’ensemble des réclamations en dommages-intérêts ou des recours 
de quelque nature que ce soit, connus ou non, actuellement reconnus par la loi ou qui pourraient être créés 
ou reconnus à l’avenir aux termes de lois, de codes, de règlements, de décisions d’un tribunal judiciaire 
ou administratif ou de toute autre manière se rapportant à ce qui suit : 

a) préjudice personnel et/ou blessure corporelle, dommages, décès, peur de maladie ou 
blessure, souffrance mentale ou physique, trouble émotionnel ou préjudice mental ou 
perte de jouissance de la vie; 
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b) perte de salaire, de revenu, de gains ou de la capacité de gains, et factures pour frais 
médicaux, honoraires de médecins, frais d’hospitalisation, frais pour soins infirmiers et 
médicaments (faisant aussi l’objet d’une entente distincte avec les Assureurs-santé 
provinciaux); 

c) perte de soutien, de servitium, de consortium, de compagnie, aliénation ou d’affection ou 
atteinte aux relations familiales; 

d) recours en négligence pour décès ou survie; 

e) dépistage ou suivi médical, injonction, jugement déclaratoire ou mesure de redressement 
en equity; 

f) recours pour fraude à la consommation, remboursement, restitution, pratiques 
anticoncurrentielles, pratiques commerciales trompeuses, enrichissement sans cause, 
waiver of tort, manque d’efficacité, indu reçu et autres réclamations semblables; 

g) dommages-intérêts compensatoires, punitifs ou exemplaires, dommages-intérêts d’origine 
législative et autres dommages-intérêts ou pénalités multiples de quelque nature que ce 
soit, y compris, mais sans s’y limiter, les dommages-intérêts en vertu de la Charte des 
droits et libertés de la personne du Québec, de la Loi sur la protection du consommateur 
ou de l’article 1615 du Code civil du Québec; 

h) pertes économiques ou commerciales, diminution de la valeur ou perte de la valeur d’une 
affaire; 

i) actions en liquidation en vertu des articles 595 et suivants du C.p.c.; 

j) honoraires d’avocats, dépens, frais judiciaires et autres débours; et/ou 

k) les intérêts courus avant et après le jugement. 

(52) « Révision bilatérale » (Bilateral Revision) désigne une Chirurgie de révision de la Prothèse ASR 
touchant les deux hanches d’un Membre du Groupe du Québec effectuée au cours d’une ou de deux 
interventions chirurgicales. 

(53)  « Révision simple » (Single Revision) désigne une Chirurgie de révision de la Prothèse ASR 
simple touchant une seule hanche d’un Membre du Groupe. 

ARTICLE 2 – ÉTABLISSEMENT DES DATES LIMITES ET CONDITIONS PRÉALABLES 

i) Si une date limite mentionnée dans la présente Entente de règlement tombe un 
jour de fin de semaine, un jour férié provincial au Québec ou un jour férié national au Canada, 
cette date limite sera reportée au jour ouvrable suivant qui n’est pas un jour férié provincial au 
Québec ou un jour férié national au Canada. 

ii) Sous réserve de l’article 8 ci-dessous, la présente Entente de règlement sera nulle 
et non avenue et n’aura aucune force exécutoire à moins que la Cour ne l’approuve, que les 
jugements ainsi rendus ne deviennent des Jugements finaux et que la Date de prise d’effet ne soit 
survenue. 
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ARTICLE 3 – APPROBATION DU RÈGLEMENT 

3.1 Meilleurs efforts 

Les Parties doivent déployer leurs meilleurs efforts pour donner effet au présent 
Règlement et obtenir i) la remise du procès en l’instance afin de permettre le déroulement des procédures 
de règlement, et ii) le règlement rapide, complet et définitif de l’Action québécoise sans réserve contre les 
Défenderesses et la quittance en faveur des Personnes quittancées.  

3.2 Avis d’approbation de la demande  

À un moment convenu d’un commun accord par les Parties et la Cour après la signature 
de l’Entente de règlement, le Demandeur présentera une demande devant la Cour pour obtenir un 
jugement qui approuve i) l’Avis de l’Audience d’approbation d’une demande pour approbation de la 
présente Entente de règlement, ii) un projet d’Avis d’approbation du Règlement, et iii) une demande 
visant la remise du procès en l’instance afin de permettre le déroulement du processus d’approbation du 
Règlement. 

3.3 Demande en approbation du Règlement 

Le Demandeur doit déposer une demande devant la Cour afin d’obtenir un jugement qui 
approuve la présente Entente de règlement. Le Demandeur doit soumettre la demande aux Défenderesses 
pour révision et commentaires pendant une période de cinq (5) jours avant son dépôt. Dans la mesure où 
les commentaires sont raisonnables, ils seront intégrés à la demande déposée. 

3.4 Effets du Jugement d’approbation de la Cour 

Sous réserve de l’approbation de la Cour, l’ordonnance ou le Jugement d’approbation de 
la présente Entente doit : 

(1) ordonner la publication de l’Avis d’approbation du 
Règlement ainsi que la forme, le contenu et le mode de sa diffusion; 

(2) approuver la présente Entente et ordonner aux Parties et à 
tous les Membres du Groupe ASR du Québec de s’y conformer; 

(3) déclarer que la présente Entente est raisonnable, équitable, 
adéquate et dans le meilleur intérêt du Groupe ASR du Québec; 

(4) confirmer la désignation des Procureurs du Groupe, ainsi 
que de tout Administrateur des réclamations désigné et de tout Arbitre des appels, pour traiter les 
réclamations des Membres du Groupe et le prélèvement des montants de leurs réclamations à 
partir du Montant de Règlement; 

(5) prononcer les autres ordonnances qui sont requises pour 
donner effet aux modalités de l’Entente de règlement;  

(6) interdire aux Membres du Groupe ASR du Québec de faire 
valoir des réclamations contre les Défenderesses ou contre toute autre Personne quittancée, de 
poursuivre des Réclamations quittancées qu’un Membre du Groupe a, a eu ou pourrait avoir dans 
l’avenir, et interdire aux Membres du Groupe ASR du Québec d’obtenir des sommes ou d’autres 



Entente de règlement visant le Groupe ASR du Québec  
 

12 
8573922.3 

mesures de redressement dans le cadre d’actions collectives en Colombie-Britannique, en 
Ontario, ou ailleurs, ou dans le cadre de recours individuels ailleurs. 

3.5 Publication de l’Avis de l’Audience d’approbation  

Avant que l’Entente de règlement ne soit approuvée par la Cour, les Procureurs du 
Groupe doivent publier l’Avis de l’Audience d’approbation. Cet avis permettra aux Membres du Groupe 
de s’opposer aux modalités du Règlement. 

3.6 Publication de l’Avis d’approbation du Règlement  

Une fois que la présente Entente de règlement a été approuvée par la Cour, les Procureurs 
du Groupe doivent publier l’Avis d’approbation du Règlement. Cet avis permettra aux Membres du 
Groupe ASR du Québec qui sont des Réclamants admissibles de présenter une réclamation en vue de 
recevoir un Montant de réclamation dans le cadre du Règlement, à la condition qu’ils deviennent un 
Réclamant approuvé. 

ARTICLE 4 – AVANTAGES LIÉS AU PROGRAMME DE RÈGLEMENT ET RÉCLAMATIONS 
EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE CELUI-CI 

4.1 Monnaie applicable  

Malgré toute disposition contraire, tous les montants en dollars prévus aux présentes, y 
compris tous les montants dus aux Réclamants approuvés, sont indiqués et payables en dollars canadiens. 

4.2 Applicable au Groupe ASR du Québec  

Un Membre du Groupe ASR du Québec qui ne s’est pas exclu dans les délais prévus dans 
le jugement autorisant l’action collective ne peut pas s’exclure du Groupe ASR du Québec ou du présent 
Règlement de quelque façon que ce soit, et le présent Règlement entraîne une quittance en faveur des 
Défenderesses et de toutes les Personnes quittancées de la part de tous les Membres du Groupe ASR du 
Québec.   

4.3 Paiement du Montant de Règlement 

i) Sous réserve de l’approbation de la présente Entente de règlement 
tel que prévu aux présentes, de la remise du procès dans l’Action québécoise, du respect de 
l’article 4.2 ci-dessus et du règlement de l’Action québécoise sans réserve et, le cas échéant, de la 
quittance des réclamations des Membres du Groupe ASR du Québec, les Défenderesses acceptent 
de payer, ou de faire en sorte que soit payé, le Montant de Règlement qui s’élève à vingt millions 
de dollars canadiens (20 000 000 $CAN) dans le Compte, pourvu que la Date de prise d’effet soit 
atteinte. 

ii) Lorsqu’elles ont évalué ces réclamations et ont établi le Montant de 
Règlement, les Défenderesses n’ont pas attribué de valeur à une quelconque réclamation selon 
laquelle un individu Membre du Groupe du Québec recevrait aux termes du présent Règlement un 
montant supérieur à celui qu’il recevrait dans le cadre de tout autre règlement d’une action 
collective ASR au Canada conclu par le passé par une ou plusieurs Défenderesses. 

iii) Les Parties comprennent et acceptent que les Défenderesses ou 
toutes Personnes quittancées ne peuvent être tenues responsables ou être une partie à un différend 
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relativement à un dommage ou préjudice subi allégué par un Membre du Groupe du Québec en 
raison de l’usage ou d’un mauvais usage allégué d’une quelconque partie du Montant de 
Règlement, d’un Débours erroné, de toute autre mesure prise ou tout défaut d’agir relativement à 
toute partie du Montant de Règlement, de l’administration du protocole de réclamation ou de 
l’octroi de Montants de réclamations conformément au présent Règlement. 

4.4 Exigences pour recevoir un Montant de réclamation 

i) Une personne est admissible à recevoir compensation en vertu de 
la présente Entente de règlement uniquement si : 

1) elle est un Réclamant admissible; et 

2) elle démontre son droit de recevoir compensation en vertu de 
la présente Entente de règlement conformément aux conditions et exigences documentaires 
établies par les Procureurs du Groupe et des modalités de la présente Entente de règlement. 

ii) Seuls les Membres du Groupe du Québec qui ont fourni tous les 
renseignements et documents nécessaires aux Procureurs du Groupe, à l’Administrateur des 
réclamations s’il a été désigné ou à l’Arbitre des appels, le cas échéant, dans le Délai de 
réclamation applicable, et qui auront démontré qu’ils sont des Réclamants admissibles ayant droit 
de recevoir une indemnité aux termes de l’Entente de règlement, pourront recevoir une indemnité 
aux termes de l’Entente de règlement. 

iii) Le montant la compensation reçue par tout Réclamant approuvé 
doit être établi en fonction de l’état du patient à la date à laquelle le Formulaire de réclamation du 
Membre du Groupe est initialement déposé auprès des Procureurs du Groupe, sauf si les 
Procureurs du Groupe en décident autrement. 

iv) Tout montant versé à un Réclamant approuvé en vertu de l’Entente 
de règlement est versé à titre de dommages-intérêts pour blessures corporelles ou la maladie 
alléguée(s) par le Réclamant approuvé, y compris les blessures corporelles ou la maladie 
découlant de préjudices émotionnels allégués. 

v) Le Montant de Règlement versé conformément à la présente 
Entente de règlement constitue le règlement définitif de toutes les Réclamations quittancées à 
l’égard des Personnes quittancées, sous réserve du règlement des réclamations du Groupe autorisé 
dans le cadre de l’Action québécoise. 

vi) Les Membres du Groupe ASR du Québec qui sont des Réclamants 
admissibles et deviennent des Réclamants approuvés recevront une indemnité conformément à un 
protocole d’indemnisation et aux critères objectifs établis par les Procureurs du Groupe, prélevé 
sur le Montant de Règlement, déduction faite des Frais d’Avis et d’administration, des Honoraires 
des Procureurs du Groupe, des Débours et des taxes applicables que la Cour peut approuver. 

vii) Les Défenderesses n’acceptent pas de verser aux Membres du 
Groupe du Québec un montant supérieur à celui qu’ils recevraient aux termes de tout règlement 
d’une action collective ASR conclu par le passé par une ou plusieurs Défenderesses au Canada. Si 
un Membre du Groupe du Québec reçoit plus que ce qu’il aurait reçu dans le cadre du règlement 
d’une action collective ailleurs au Canada, il appartiendra au Demandeur et aux Procureurs du 
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Groupe de fixer, à leur seule et entière discrétion, le protocole d’indemnisation, et cette décision 
ne saurait en aucun cas être réputée constituer une décision attribuable aux Défenderesses. 

viii) Tout paiement à un Membre du Groupe qui est un Réclamant 
admissible et qui devient un Réclamant approuvé est effectué sous réserve des réductions prévues 
dans le protocole d’indemnisation établi par les Procureurs du Groupe. 

ix) Sous réserve du paragraphe (xiv), les Membres du Groupe qui ont 
subi une Chirurgie de révision à des fins autres que le retrait de la cupule d’un Dispositif 
admissible n’ont pas droit à un Montant de réclamation relativement à cette chirurgie. 

x) Les Membres du Groupe ayant subi une Chirurgie de révision qui 
n’était pas nécessaire sur le plan médical n’ont pas droit à un Montant de réclamation 
relativement à cette chirurgie. 

xi) Sous réserve du paragraphe (xiv), les Membres du Groupe dont la 
Chirurgie initiale ASR a eu lieu dix (10) ans ou plus avant la Chirurgie de révision de la Prothèse 
ASR réalisée sur la même hanche n’ont pas droit à un Montant de réclamation relativement à 
cette chirurgie. 

xii) Une fois que les Procureurs du Groupe déterminent que tous les 
montants dus aux termes de la présente Entente de règlement ont été payés, ils doivent en aviser 
la Cour, les Défenderesses et le Fonds. 

xiii) Les Procureurs du Groupe doivent assurer la tenue du Compte et 
doivent s’abstenir de faire des retraits du Compte d’une manière qui ne respecte pas les 
dispositions de la présente Entente de règlement, sauf sur ordonnance de la Cour rendue avec 
préavis aux Procureurs des Défenderesses ou avec le consentement de ceux-ci. 

xiv) Les Procureurs du Groupe, à leur entière et absolue discrétion, 
peuvent renoncer irrévocablement à une ou plusieurs des exigences d’admissibilité mentionnées 
ci-dessus au présent article 4.4. Cependant, nonobstant toute disposition contraire, les Procureurs 
du Groupe ne peuvent pas renoncer aux exigences selon lesquelles pour recevoir un Montant de 
réclamation un Réclamant approuvé doit 1) être Membre du Groupe ASR du Québec, et 2) la 
renonciation par les Procureurs du Groupe aux exigences du paragraphe 4.4 (vii) ci-dessus ne doit 
en aucun cas être interprétée comme une évaluation par les Défenderesses de la valeur de la 
réclamation d’un Membre du Groupe. 

xv) Les Procureurs du Groupe peuvent, à leur entière et absolue 
discrétion, établir un protocole d’indemnisation pour compenser les Membres du Groupe, sous 
réserve de l’approbation de la Cour, lequel protocole peut permettre aux Membres du Groupe 
n’ayant pas subi de Chirurgie de révision de recevoir une indemnité de règlement soit à titre de 
Membre du Groupe n’ayant pas subi de chirurgie de révision ou de demeurer admissibles pour 
recevoir l’indemnité de règlement à titre de Membre du Groupe ayant subi une Chirurgie de 
révision dans le cadre d’une future Chirurgie de révision de la Prothèse ASR nécessaire sur le 
plan médical ayant lieu avant la Date limite d’admissibilité. 

4.5 Dépôt de réclamations aux termes du Règlement 

i) Le but des exigences documentaires pour la participation des 
réclamants au Programme de règlement de l’Action québécoise ASR est d’obtenir des 
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renseignements et des documents visant à établir qu’un réclamant est un Réclamant admissible et 
se qualifie pour devenir un Réclamant approuvé pour obtenir une indemnité. 

ii) Pour déposer une réclamation dans le cadre du Programme de 
règlement de l’Action québécoise ASR en vue d’obtenir une indemnité de règlement, il faut être 
un Réclamant admissible et fournir aux Procureurs du Groupe, ou à l’Administrateur des 
réclamations s’il est désigné, les documents suivants : 

(1) Un Formulaire de réclamation rempli et une 
déclaration du réclamant devant être établis par les Procureurs du Groupe; 

(2) Le code du produit ou code du lot, y compris les 
étiquettes du produit, et les Dossiers médicaux ou dossiers d’hospitalisation 
contemporains qui permettent d’établir qu’une chirurgie d’implantation de la prothèse de 
hanche acétabulaire ASR XL ou de la prothèse de resurfacage ASR a été pratiquée sur le 
réclamant admissible au Canada; 

(3) Les Dossiers médicaux ou dossiers d’hospitalisation 
contemporains comprenant les antécédents médicaux et physiques du réclamant, sa feuille 
sommaire d’hospitalisation/congé et ses protocoles opératoires relatifs à une Chirurgie 
initiale ASR, sa Chirurgie de révision de la Prothèse ASR et toute complication; 

(4) Les rapports de revenus et d’impôts si une perte de 
revenu extraordinaire est l’une des complications réclamées; 

(5) une Déclaration du médecin, si exigée. 

iii) Si le Réclamant admissible n’a pas accès au code du produit ou au 
code du lot, notamment les étiquettes du produit, le Réclamant admissible devrait déposer 
d’autres Dossiers médicaux ou dossiers d’hospitalisation contemporains avec une preuve des 
efforts déployés pour obtenir le code du produit ou le code du lot, notamment les étiquettes du 
produit. 

iv) Si un Réclamant admissible n’a pas accès à certains Dossiers 
médicaux ou dossiers d’hospitalisation contemporains, il peut déposer la Déclaration du médecin 
directement impliqué dans cet aspect du traitement pour lequel certains Dossiers médicaux ou 
dossiers d’hospitalisation contemporains ne sont pas disponibles pour appuyer sa réclamation, 
avec une preuve des efforts déployés pour obtenir les Dossiers médicaux ou dossiers 
d’hospitalisation contemporains. Les Procureurs du Groupe ou l’Administrateur des réclamations 
peuvent se prononcer sur la réclamation en fonction d’une Déclaration du médecin et des Dossiers 
médicaux ou dossiers d’hospitalisation contemporains disponibles. 

v) Les réclamations dans le cadre du Programme de règlement de 
l’Action québécoise ASR doivent être déposées avant 17h00, heure de Montréal, le dernier jour 
du Délai de réclamation applicable au réclamant, à moins qu’un autre délai ne soit fixé par les 
Procureurs du Groupe. 

vi) L’adhésion au Programme de règlement de l’Action québécoise 
ASR est irrévocable et n’est assujettie qu’aux procédures d’examen et d’appel établies par les 
Procureurs du Groupe dans le cadre du Programme de règlement de l’Action québécoise ASR. 
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vii) Il incombe à chacun des réclamants de déposer tous les documents 
exigés pour étayer sa réclamation. 

4.6 Traitement des réclamations et processus de paiement du Règlement 

i) L’administration et le traitement des réclamations du Groupe ASR 
du Québec, et le paiement et retrait de fonds du Compte, seront effectués par les Procureurs du 
Groupe ou sous leur supervision. 

ii) Si les Procureurs du Groupe approuvent le paiement d’une 
compensation à un Membre du Groupe en vertu du présent Règlement, le Membre du Groupe est 
un Réclamant approuvé. 

iii) Les Procureurs du Groupe établiront le processus selon lequel un 
Membre du Groupe peut en appeler d’une décision défavorable rendue par les Procureurs du 
Groupe devant l’Arbitre des appels pour obtenir une décision définitive et non susceptible d’appel 
à l’égard d’une réclamation en vertu du présent Règlement. 

iv) Si les Procureurs du Groupe décident que les documents déposés 
par un Membre du Groupe sont insuffisants, ils en aviseront le Membre du Groupe par écrit et 
fourniront à ce dernier un délai suffisant pour corriger la lacune en déposant d’autres documents 
ou des documents modifiés. 

v) Tous les appels seront décidés par l’Arbitre des appels choisi par 
les Procureurs du Groupe qui rendra des décisions fondées uniquement sur des représentations 
écrites par les Parties visées. Toutes les décisions rendues par l’Arbitre des appels seront finales et 
ne pourront faire l’objet d’une révision ou d’un appel subséquent. L’Arbitre des appels sera tenu 
de préserver le caractère confidentiel de tout renseignement relatif aux Membres du Groupe ou 
aux Défenderesses. 

4.7 Administration de l’Entente de règlement 

Sauf dans la mesure prévue dans la présente Entente de règlement, toute question relative à la mise en 
œuvre et l’administration de la présente Entente de règlement sera tranchée par la Cour, sur demandes des 
Parties ou l’une ou l’autre de celles-ci. 

4.8 Montants totaux payables par les Personnes quittancées  

Les Défenderesses acceptent de payer le Montant de Règlement tel que prévu aux 
articles 4.3 et 4.10. Les Frais d’Avis et d’administration, les Honoraires des Procureurs du Groupe et 
Débours, le remboursement au Fonds, les taxes applicables et tout solde non réclamé dû au Fonds après la 
Date limite d’admissibilité seront prélevés du Montant de Règlement. Les obligations des Défenderesses 
aux termes de la présente Entente de règlement, y compris le processus d’approbation par la Cour et 
l’administration du Règlement, ne sauraient en aucun cas requérir le paiement de quelques montants que 
ce soit au-delà du Montant de Règlement. 

4.9 Quittances 

i) Le Jugement d’approbation de la présente Entente de règlement 
constitue une quittance selon laquelle les Personnes donnant la quittance donnent une quittance 
inconditionnelle et absolue aux Personnes quittancées, libèrent et déchargent ces personnes à tout 
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jamais des Réclamations quittancées, et  acceptent de ne pas faire de réclamation ou de ne pas 
introduire ou continuer toute action, enquête ou autres procédures dans quelque forum que ce soit 
découlant des Réclamations quittancées ou s’y rattachant contre une autre personne, société ou 
entité, notamment une autorité publique ou un organisme créé par une loi (y compris, sans s’y 
limiter, des professionnels en soins de la santé, des fournisseurs de soins de santé, des 
établissements de soins de santé, des pharmacies, toute autorité publique provinciale, territoriale 
ou nationale, ou tout distributeur ou fournisseur de la Prothèse ASR) qui pourraient réclamer des 
dommages-intérêts et/ou une contribution et une indemnisation et/ou tout autre redressement en 
vertu des dispositions du droit civil du Québec ou d’une autre loi provinciale comparable et toute 
modification qui y est apportée, en vertu de la common law ou en equity ou en vertu d’une loi ou 
d’un autre code, à des fins de redressement, y compris un redressement de nature pécuniaire, 
exemplaire ou déclaratoire ou de la nature d’une injonction, auprès d’une ou plusieurs Personnes 
quittancées. 

ii) Les Membres du Groupe du Québec doivent indemniser et tenir 
indemnes les Personnes quittancées à l’égard de toutes réclamations ou causes d’action, de 
quelque nature que ce soit, intentées par une personne en raison d’un lien familial avec le 
Membre du Groupe du Québec et visant des pertes ou des dommages, de quelque nature que ce 
soit, attribuables de quelque façon aux réclamations du Membre du Groupe du Québec qui sont 
réglées conformément au présent Règlement et du Jugement d’approbation. 

iii) Le Jugement d’approbation doit également a) prévoir que le 
présent Règlement constitue le redressement exclusif et que les Membres du Groupe du Québec 
ne doivent pas faire valoir une réclamation dans le cadre de ce qui suit ni accepter ou recevoir des 
montants dans le cadre de ce qui suit : i) l’action collective ASR en Colombie-Britannique, ii) 
l’action collective ASR en Ontario, iii) tout règlement de l’action collective ASR en Colombie-
Britannique ou de l’action collective ASR en Ontario , et/ou iv) toute action individuelle, et b) 
autoriser les Procureurs du Groupe à remettre les renseignements d’identification des Membres du 
Groupe du Québec qui déposent des réclamations dans le cadre du Programme de règlement de 
l’Action québécoise ASR aux Défenderesses et aux Procureurs des Défenderesses, uniquement 
pour que ceux-ci puissent surveiller le respect de cette disposition et pour aucune autre raison. Les 
Défenderesses et leurs procureurs s’engagent à préserver la confidentialité de ces renseignements 
d’identification sauf si ceux-ci doivent être déposés auprès d’une cour pour appliquer les 
modalités de la présente entente. 

4.10 Paiement du Montant de Règlement, Avis et frais d’administration  

i) Dans les 30 jours suivant la Date de prise d’effet, les 
Défenderesses doivent payer ou faire en sorte que soit payé le Montant de Règlement dans le 
Compte. 

ii) Les Procureurs du Groupe et tout Administrateur des réclamations 
désigné peuvent retirer des sommes du Compte pour payer, ou se faire rembourser, les Frais 
d’Avis et d’administration raisonnables. En outre, le Compte sera utilisé par les Procureurs du 
Groupe pour a) recevoir des Défenderesses et détenir en fiducie le Montant de Règlement b) faire 
des paiements de réclamations à partir du Compte aux Réclamants approuvés ou pour leur 
bénéfice c) payer les frais raisonnables relatifs à l’administration du Règlement; d) rembourser les 
Débours payés par le Fonds, et e) payer les Honoraires des Procureurs du Groupe et les Débours 
ou d’autres honoraires et Débours des procureurs exigibles aux termes de l’article 9, plus les taxes 
applicables. 
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4.11 Désignation et rôle de l’Administrateur des réclamations 

i) Les Procureurs du Groupe peuvent faire en sorte qu’un 
Administrateur des réclamations soit nommé par la Cour pour aider les Procureurs du Groupe à 
administrer le Règlement. L’Administrateur des réclamations, le cas échéant, peut être destitué 
par la Cour. 

ii) Les frais raisonnables de tout Administrateur des réclamations 
nommé seront pris en charge par le Groupe ASR du Québec et payés à partir du Compte. 

iii) L’Administrateur des réclamations, le cas échéant, sera tenu de 
préserver la confidentialité de tout renseignement au sujet des Membres du Groupe ou des 
Défenderesses. 

iv) Les Procureurs du Groupe seront tenus de définir et de superviser 
l’activité de tout Administrateur des réclamations nommé. 

v) Les Procureurs du Groupe doivent conserver tous les dossiers 
relatifs à la réclamation de chacun des Membres du Groupe pendant deux ans suivant l’expiration 
du Délai de réclamation. 

ARTICLE 5 – MONTANT DU RÈGLEMENT ET INTÉRÊT COURU 

5.1  Distribution du Montant de Règlement 

Le Montant de Règlement, ou toute partie de celui-ci, détenu par les Procureurs du 
Groupe doit être détenu en fiducie dans le Compte au profit des Membres du Groupe qui sont des 
Réclamants approuvés, et il ne doit être payé qu’aux Réclamants approuvés conformément aux 
dispositions de la présente Entente de règlement ou tel qu’autrement autorisé par la Cour. 

5.2 Sommes détenues dans le Compte 

i) En aucun cas les Défenderesses ne sauraient avoir de 
responsabilité, d’obligation financière ou d’obligation, quelles qu’elles soient, à l’égard de 
l’investissement, de la distribution, de l’utilisation ou de l’administration des sommes détenues 
dans le Compte, y compris, mais sans s’y limiter, les frais et dépenses liés à un tel investissement 
ou à une telle distribution, utilisation et administration, et les Honoraires des Procureurs du 
Groupe. 

ii) Les sommes payables en vertu de l’Entente de règlement que les 
Défenderesses sont tenues de payer doivent être déposées dans le Compte. Les Procureurs du 
Groupe doivent distribuer les paiements effectués en vertu de l’Entente de règlement à partir du 
Compte, sous la supervision de la Cour. Si des sommes sont toujours détenues dans le Compte 
après le paiement de toutes les réclamations approuvées, des Frais d’Avis et d’administration, des 
Honoraires des Procureurs du Groupe et des Débours et des taxes applicables, le solde non 
réclamé sera remis à un organisme de bienfaisance dans la province de Québec choisi par les 
Défenderesses, sous réserve de l’approbation de la Cour, après avoir payé au Fonds les sommes 
qui lui sont dues conformément au paragraphe 1(1) du Règlement sur le pourcentage prélevé par 
le Fonds d’aide aux actions collectives. 
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5.3 Impôt et intérêts 

i) Tous les intérêts accumulés à l’égard des sommes détenues dans le 
Compte feront partie du Compte. 

ii) Le Demandeur, le Groupe ASR du Québec et les Procureurs du 
Groupe assumeront tous les risques liés à l’investissement des sommes dans le Compte. 

iii) Toutes les sommes détenues dans le Compte par les Procureurs du 
Groupe sont réputées être et considérées comme étant sous le contrôle légal (in custodia legis) de 
la Cour et elles demeurent assujetties à la compétence de la Cour jusqu’à ce qu’elles soient 
distribuées conformément à l’Entente de règlement ou d’un jugement de la Cour, ou les deux. 

iv) Tous les impôts payables sur les intérêts courus sur les sommes 
dans le Compte seront la responsabilité du Groupe ASR du Québec. Les Procureurs du Groupe 
sont seuls responsables de respecter toutes les exigences relatives à la déclaration et au paiement 
de l’impôt associées aux sommes détenues dans le Compte, notamment toute obligation de 
déclarer le revenu imposable et de payer les impôts. Tous les impôts (y compris les intérêts et les 
pénalités) exigibles à l’égard du revenu généré par les sommes détenues dans le Compte sont 
payés à partir du Compte. 

v) Les Défenderesses ne sont pas tenues de produire des déclarations 
d’impôt relativement au Compte ni de payer de l’impôt sur le revenu généré par les sommes 
détenues dans le Compte ou de payer de l’impôt sur celles-ci, sauf si et uniquement dans la 
mesure où ces sommes sont remises aux Défenderesses. 

ARTICLE 6 – OBJECTIONS 

6.1 Procédure d’objection 

i) Un Membre du Groupe du Québec peut s’opposer à l’approbation 
du Règlement en faisant parvenir une objection écrite par courrier affranchi, messager, 
télécopieur ou courriel aux Procureurs du Groupe. Les Procureurs du Groupe sont tenus de 
transmettre toutes les objections aux Procureurs des Défenderesses dans les 48 heures suivant leur 
réception. 

ii) Les objections doivent être reçues avant 17h00, heure de Montréal, 
à une date qui tombe cinq (5) jours avant la date de l’Audience d’approbation. 

iii) Un Membre du Groupe proposé qui souhaite s’opposer à 
l’approbation du Règlement doit inclure ce qui suit dans son objection : 

1) le nom complet, l’adresse postale actuelle, le numéro de 
télécopieur, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de la personne qui s’oppose au 
Règlement; 

2) un bref énoncé de la nature et des motifs de l’objection; 

3) une déclaration selon laquelle la personne croit être un 
Membre du Groupe du Québec et la raison qui justifie cette croyance, y compris, s’ils 
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sont disponibles, le numéro de référence ou de catalogue et le numéro de lot de son 
Dispositif admissible; 

4) si la personne prévoit comparaître à l’Audience 
d’approbation ou si elle prévoit comparaître par l’intermédiaire d’un procureur, le cas 
échéant, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse 
électronique du procureur; 

iv) Les Procureurs du Groupe doivent, au plus tard trois (3) jours avant 
la date de l’Audience d’approbation, transmettre à la Cour, par affidavit, avec une copie aux 
Procureurs des Défenderesses, le nom des personnes qui se sont opposées avec des copies des 
objections. 

ARTICLE 7 – QUITTANCES ET REJETS 

7.1 Quittance des Réclamations quittancées visant les Personnes quittancées 

i) À la Date de prise d’effet, et en considération du paiement des 
montants exigés en vertu de la présente Entente de règlement et moyennant une contrepartie 
bonne et valable prévue à cette Entente de règlement, les Personnes donnant la quittance libèrent 
de manière absolue et à jamais les Personnes quittancées à l’égard des Réclamations quittancées, 
y compris, sans s’y limiter, les réclamations, les actions, les causes d’action, les poursuites, les 
dettes, les devoirs, les comptes, les obligations, les engagements, les contrats et les demandes de 
toute nature qui ont été présentés ou qui auraient pu être présentés et qui font l’objet de la 
présente Entente de règlement. Moyennant la contrepartie prévue aux présentes, les Personnes 
donnant la quittance conviennent de ne pas présenter de réclamation ou de ne pas introduire ou 
continuer toute instance liée à l’objet des Réclamations quittancées contre toute autre personne, 
société ou entité (y compris, sans s’y limiter, des professionnels en soins de la santé, des 
fournisseurs de soins de santé et des hôpitaux ou autres établissements de soins de santé) pouvant 
réclamer des dommages-intérêts et/ou une contribution et/ou une indemnité et/ou tout autre 
redressement en vertu du droit civil applicable au Québec ou d’une autre loi provinciale 
comparable et de toute modification apportée à celle-ci, en vertu de la common law ou en equity, 
en vertu du droit civil ou de toute autre loi, de tout autre code ou de tout autre règlement pour 
quelque redressement que ce soit, y compris un redressement de nature pécuniaire, exemplaire ou 
déclaratoire ou de la nature d’une injonction, auprès d’une ou de plusieurs des Personnes 
quittancées. 

ii) Sans limiter la portée des autres dispositions des présentes, chaque 
Membre du Groupe qui ne s’est pas exclu dans les délais impartis du Groupe du Québec, qu’il 
dépose ou non une réclamation ou reçoive ou non une indemnité, sera réputé, aux termes de la 
présente Entente de règlement, avoir donné une quittance complète et inconditionnelle et 
définitive aux Personnes quittancées à l’égard des Réclamations quittancées, y compris 
l’ensemble des réclamations, actions, causes d’action, poursuites, dettes, devoirs, comptes, 
obligations, engagements, contrats et demandes qui ont été présentés ou qui auraient pu être 
présentés, dans le cadre du litige qui fait l’objet de la présente Entente de règlement. 

iii) Chaque Membre du Groupe, qu’il dépose ou non une réclamation 
ou qu’il reçoive ou non un Montant de réclamation, ne pourra jamais poursuivre, commencer, 
introduire ou tenter de réclamer ou de recouvrer un dédommagement de quelque nature que ce 
soit dans le cadre d’une action, d’un litige, d’une enquête ou d’une autre instance devant une cour 
de justice ou d’équité, dans le cadre d’un arbitrage, devant un tribunal, dans le cadre d’une 
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instance ou devant une agence gouvernementale, administrative ou autre, de manière directe, par 
représentation ou de manière indirecte, ou en tant que membre d’un Groupe, faisant valoir contre 
l’une ou l’autre des Défenderesses ou des Personnes quittancées des réclamations qui constituent 
des Réclamations quittancées visées par la présente Entente de règlement ou qui s’y rattachent. 

7.2 Absence de réclamations supplémentaires 

Les Personnes donnant la quittance ne doivent pas, maintenant ou ultérieurement, 
intenter, continuer, maintenir ou faire valoir, directement ou indirectement, au Canada ou ailleurs, pour 
leur propre compte ou pour celui d’un groupe ou d’une autre personne ou comme membre d’un groupe, 
toute action, poursuite, cause d’action, réclamation ou demande contre les Personnes quittancées, ou 
contre toute autre personne qui peut réclamer une contribution ou une indemnisation auprès des Personnes 
quittancées à l’égard de toute Réclamation quittancée ou de toute question liée à celle-ci. Les Parties 
conviennent qu’aucun Membre du Groupe ne pourra recouvrer, directement ou indirectement, quelque 
somme que ce soit auprès des Défenderesses ou des Personnes quittancées, autre que la somme autorisée 
en vertu de la présente Entente de règlement, relativement à une Prothèse ASR et d’une Chirurgie de 
révision d’une Prothèse ASR. 

7.3 Règlement de l’Action 

L’Action québécoise sera réglée sans réserve contre les Défenderesses en ce qui a trait au 
capital, aux intérêts et aux frais. 

ARTICLE 8 – RÉSILIATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT 

8.1 Droit de résiliation 

i) Les Défenderesses auront le droit, à leur entière discrétion, de 
résilier la présente Entente de règlement dans les cas suivants : 

1) la Cour refuse la remise du procès prévu dans le 
cadre de l’Action québécoise pour permettre le processus d’approbation du Règlement; 

2) la Cour refuse d’approuver des parties importantes 
de la présente Entente de règlement ou toute clause ou partie de celles-ci; 

3) un jugement qui approuve l’Entente de règlement ne 
devient pas un Jugement final; ou  

4) la forme et le contenu de tout Jugement final 
approuvé par la Cour ne sont pas substantiellement conformes aux  modalités de la 
présente Entente de règlement. 

ii) Pour exercer un Droit de résiliation, les Défenderesses doivent 
remettre un avis de résiliation écrit aux Procureurs du Groupe. À la remise d’un tel avis écrit, la 
présente Entente de règlement sera résiliée et, sauf tel que prévu aux articles 8.2 et 8.3, elle sera 
nulle et non avenue, n’aura aucune force exécutoire, ne liera pas les Parties et ne sera pas utilisée 
comme preuve ou autrement dans le cadre d’un litige. 
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8.2 En cas de résiliation de l’Entente de règlement 

Si la présente Entente de règlement n’est pas approuvée par la Cour, qu’elle est résiliée 
conformément à ses modalités ou qu’elle ne prend pas effet pour quelque raison : 

1) tout jugement approuvant la présente Entente de 
règlement sera annulé et déclaré nul et non avenu et sans force exécutoire, et il sera 
interdit à quiconque de prétendre le contraire; 

2) l’ensemble des négociations, déclarations et 
procédures liées au Règlement et à l’Entente de règlement seront réputées être sous toute 
réserve des droits des Parties, et les Parties seront réputées être remises dans l’état où 
elles étaient respectivement, immédiatement avant la signature de l’Entente de règlement; 
et 

3) toutes les sommes détenues dans le Compte (y 
compris l’intérêt couru) doivent être remises aux Procureurs des Défenderesses dans les 
10 jours suivant la date de résiliation et aucun autre dépôt ne sera fait dans le Compte. 

8.3 Survie des dispositions après la résiliation 

Si la présente Entente de règlement n’est pas approuvée par la Cour, qu’elle est résiliée 
conformément à ses modalités ou qu’elle ne prend pas effet pour quelque raison que ce soit, les 
dispositions du présent article et des articles 8.2, 11 i) et ii) ainsi que le préambule et les définitions 
applicables à l’Entente de règlement survivront à la résiliation et seront maintenus en vigueur.  

ARTICLE 9 – HONORAIRES ET DÉBOURS JURIDIQUES 

9.1 Honoraires des Procureurs du Groupe 

i) Les Honoraires des Procureurs du Groupe approuvés par la Cour, 
les Débours et les taxes applicables seront payés à même le Montant de Règlement. 

ii) Tous les honoraires additionnels des Procureurs du Groupe 
payables par les Réclamants approuvés, qui peuvent être déterminés et approuvés par la Cour, 
seront déduits par les Procureurs du Groupe des indemnités de règlement aux Réclamants 
approuvés et versés aux Procureurs du Groupe. 

9.2 Procédure 

i) Les Procureurs du Groupe doivent déposer des demandes, avec un 
préavis aux Procureurs des Défenderesses, devant la Cour afin que soient déterminés et approuvés 
les Honoraires des Procureurs du Groupe et les Débours payables à même le Montant de 
Règlement. Dans le cadre d’une telle demande au tribunal, les Procureurs du Groupe doivent 
signifier et déposer les documents à l’appui du montant des Honoraires des Procureurs du Groupe 
et Débours réclamés. 

ii) Les Honoraires des Procureurs du Groupe et Débours peuvent être 
payés à partir du Compte seulement après que les Procureurs du Groupe aient obtenu 
l’approbation de la Cour, approbation qui devra être définitive et non susceptible d’appel. Le 
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paiement des honoraires additionnels des Procureurs du Groupe à l’égard des Membres du 
Groupe est assujetti à l’approbation de la Cour. 

iii) Les Membres du Groupe qui ont retenu les services d’avocats ou 
qui retiennent les services d’avocats autres que les Procureurs du Groupe dans le cadre de la 
présentation d’une réclamation pour les aider à présenter leurs réclamations individuelles dans le 
cadre du présent Règlement sont responsables du paiement des honoraires et frais juridiques de 
ces avocats. 

iv) Les Membres du Groupe sont responsables de leurs propres frais 
lorsqu’ils remplissent un Formulaire de réclamation et/ou une déclaration du réclamant requis, 
récupèrent et produisent des Dossiers médicaux et des dossiers d’hospitalisation auprès des 
Procureurs du Groupe, obtiennent une Déclaration du médecin requise et déposent ou complètent 
autrement leurs réclamations en vertu de la présente Entente de règlement. Ni les Procureurs du 
Groupe ni les Défenderesses ne sont responsables de ces frais et dépenses.  

9.3 Paiement des frais liés aux appels 

Le paiement de tous les frais et coûts raisonnables et nécessaires facturés par les 
personnes agissant à titre d’Administrateur des réclamations ou d’Arbitre des appels au moyen d’une 
entente écrite avec les Procureurs du Groupe sera prélevé à même le Montant de Règlement dans le 
Compte en tant que frais d’administration du Règlement, à moins que les Procureurs du Groupe ne 
décident autrement que certains frais et débours se rapportant aux appels doivent être facturés aux 
réclamants individuels interjetant appel en vertu du présent Règlement. 

ARTICLE 10 – ADMINISTRATION ET MISE EN OEUVRE 

10.1 Fonctionnement de l’administration 

Sauf dans la mesure prévue dans la présente Entente de règlement, le mécanisme de mise 
en oeuvre et de l’administration de la présente Entente de règlement sera établi par les Procureurs du 
Groupe avec l’approbation de la Cour. 

10.2 Avis requis 

i) Le Groupe du Québec doit recevoir un avis à l’égard de ce qui 
suit : 

1) l’audience à laquelle il sera demandé à la Cour 
d’approuver l’Entente de règlement; et 

2) le Jugement de la Cour approuvant le présent 
Règlement, le cas échéant. 

ii) les Procureurs du Groupe et les Procureurs des Défenderesses 
doivent préparer conjointement ces Avis respectifs tel qu’ils pourraient être exigés. Les 
procureurs reconnaissent que tous les Avis et les plans de publication respectifs des deux Avis 
doivent être approuvés par la Cour. Aucun Avis ne peut être publié avant d’être approuvé par la 
Cour. 
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ARTICLE 11 – AUCUNE ADMISSION DE RESPONSABILITÉ 

i) Les Parties conviennent que peu importe que la présente Entente de 
règlement soit approuvée ou non par la Cour, ou qu’elle soit résiliée, la présente Entente de 
règlement et toute disposition qui y figure, ainsi que l’ensemble des négociations, documents, 
discussions et procédures associés à la présente Entente de règlement, et toute mesure prise pour 
exécuter la présente Entente de règlement, ne sauraient être réputés ou interprétés comme une 
admission de violation de tout code civil, loi ou règlement, ou de toute faute ou responsabilité de 
la part des Personnes quittancées, ou de la véracité des réclamations ou des allégations faites dans 
le cadre de l’Action québécoise ou de tout autre acte de procédure déposé par les Demandeurs. 

ii) Les Parties conviennent également que, peu importe que la 
présente Entente de règlement soit approuvée ou non par la Cour, ou qu’elle soit résiliée, ni le 
présent Règlement ni tout document qui y est lié ne seront déposés en preuve dans le cadre d’une 
action ou d’une instance devant une cour, un organisme ou un tribunal, sauf pour demander 
l’approbation de la présente Entente de règlement par la Cour ou pour donner effet aux 
dispositions de la présente Entente de règlement et les appliquer. 

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

12.1 Demandes pour directives 

i) Le Demandeur du Québec, le Groupe ASR du Québec, les 
Procureurs du Groupe, tout Administrateur des réclamations ou les Défenderesses peuvent 
déposer une demande auprès de la Cour pour obtenir des directives relativement à la mise en 
œuvre et à l’administration de la présente Entente de règlement. 

ii) Toutes les demandes envisagées par la présente Entente de 
règlement, y compris les demandes de directives auprès de la Cour, doivent faire l’objet d’un avis 
aux Parties. 

12.2 Aucune responsabilité des Personnes quittancées pour l’administration 

Les Personnes quittancées n’ont aucune responsabilité que ce soit en ce qui concerne 
l’administration de l’Entente de règlement. 

12.3 Titres, etc. 

Dans la présente Entente de règlement, la division de l’Entente de règlement en articles et 
l’insertion de titres ne visent qu’à aider le lecteur et n’ont aucune incidence sur l’interprétation de la 
présente Entente de règlement. Sauf indication contraire, un renvoi à un article en particulier est un renvoi 
à un article de la présente Entente de règlement. Les expressions « la présente Entente de règlement », 
« l’Entente de règlement », « des présentes », « aux termes des présentes », « dans les présentes », « ci-
dessous » et autres expressions semblables renvoient à la présente Entente de règlement et non à un article 
ou à une partie en particulier de la présente Entente de règlement à moins que cela ne soit expressément 
indiqué. 

12.4 Compétence continue 

La Cour a compétence exclusive à l’égard de toutes les questions liées à la mise en 
oeuvre et à l’application de la présente Entente de règlement. 
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12.5 Droit applicable 

La présente Entente de règlement est régie par les lois de la province du Québec, et est 
interprétée conformément à celles-ci. 

12.6 Intégralité de l’entente 

La présente Entente de règlement constitue l’intégralité de l’entente entre les Parties, et 
elle remplace les ententes, engagements, négociations, déclarations, communications, promesses, 
conventions, ententes de principe et protocoles d’entente, actuels ou antérieurs, dans le cadre des 
présentes. Les Parties reconnaissent qu’elles n’ont pas reçu et qu’elles ne se sont pas fiées sur de 
quelconques ententes, déclarations ou promesses, sauf celles qui figurent dans la présente Entente de 
règlement. Aucune partie ne sera liée par des obligations, des conditions ou des déclarations antérieures 
par rapport à l’objet de la présente Entente de règlement, à moins qu’elles ne soient expressément 
intégrées aux présentes. La présente Entente de règlement ne peut pas être modifiée, sauf par écrit et 
moyennant le consentement de toutes les Parties aux présentes, et toute modification doit être approuvée 
par la Cour. 

12.7 Maintien en vigueur 

Les déclarations et garanties qui figurent dans la présente Entente de règlement seront 
maintenues en vigueur après sa signature et sa mise en oeuvre. 

12.8 Exemplaires 

La présente Entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, lesquels, pris 
ensemble, seront réputés constituer une seule et même entente, et un facsimilé de signature sera réputé 
constituer une signature originale aux fins de la signature de la présente Entente de règlement. La présente 
Entente de règlement peut être fournie et sera entièrement exécutoire sous forme originale, télécopiée ou 
autre forme électronique pourvu qu’elle soit dûment signée. 

12.9 Entente négociée 

La présente Entente de règlement a fait l’objet de négociations et de discussions entre les 
Parties, dans le cadre desquelles chacune des Parties a été représentée et conseillée par des procureurs 
compétents, de sorte que les lois, la jurisprudence ou les règles d’interprétation qui feraient ou pourraient 
faire en sorte qu’une disposition des présentes soit interprétée contre le rédacteur de la présente Entente 
de règlement n’auront aucun effet. Par ailleurs, les Parties reconnaissent que le libellé qui figure ou ne 
figure pas dans les versions précédentes de la présente Entente de règlement ou de toute entente de 
principe, n’a aucune incidence sur l’interprétation appropriée de la présente Entente de règlement. 

12.10 Langue 

Les Parties reconnaissent avoir exigé que la présente Entente de règlement et tous les 
documents connexes soient rédigés en anglais. Cependant, la traduction française de la présente Entente 
de règlement fait autorité. Les frais de traduction en français et en anglais de l’Entente de règlement et de 
tous les avis relatifs à la présente Entente de règlement seront payés à partir du Compte à titre de Frais 
d’Avis et d’administration. 
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12.11 Dates 

Les dates mentionnées dans la présente Entente de règlement peuvent être modifiées 
moyennant le consentement écrit des Parties et l’approbation de la Cour. 

12.12 Confidentialité 

Les Parties conviennent qu’aucune déclaration publique ne doit être faite à l’égard des 
présentes procédures ou du Règlement qui est d’une quelconque manière incompatible avec les modalités 
de la présente Entente de règlement. Plus particulièrement, les Parties conviennent que toute déclaration 
publique à l’égard de ces procédures indiquera seulement que le Règlement a été négocié et accepté par 
les Parties et approuvé par la Cour, sans admission ni conclusion à l’égard de la responsabilité ou d’une 
faute, et sans admission ni conclusion quant à la véracité des faits allégués dans les procédures, lesquels 
sont tous expressément niés. 

12.13 Préambule 

Le Préambule de la présente Entente de règlement est exact et fait partie de l’Entente de 
règlement. 

12.14 Reconnaissances 

Chacune des Parties affirme et reconnaît par les présentes ce qui suit : 

i) Elle, ou son représentant autorisé à la lier à l’égard des questions 
énoncées aux présentes, a lu et compris l’Entente de règlement; 

ii) Les modalités de la présente Entente de règlement et leurs effets lui 
ont été expliqués ou ont été expliqués à son représentant par ses procureurs; 

iii) Elle et son représentant comprennent chaque modalité de la 
présente Entente de règlement ainsi que ses effets; 

iv) Aucune partie ne s’est fiée sur un énoncé, une déclaration ou une 
incitation, (qu’ils soient importants, faux, effectués de manière négligente ou autrement) de toute 
autre Partie à l’égard de la décision de la première Partie de signer la présente Entente de 
règlement. 

12.15 Signature autorisée 

Chacun des soussignés déclare qu’il est entièrement autorisé à conclure les modalités et 
conditions de la présente Entente de règlement et à signer la présente Entente de règlement. 

12.16 Avis 

Si, aux termes de la présente Entente de règlement, une partie doit fournir un avis ou une 
autre communication ou un autre document à une autre partie, l’avis, la communication ou le document 
doivent être transmis par courrier électronique, télécopieur ou lettre par service de messagerie 24 heures, 
aux représentants de la partie à laquelle l’avis est adressé, aux coordonnées suivantes : 
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i) Pour le Demandeur, le Groupe du Québec et les Procureurs du 
Groupe : 

Me Robert Kugler 
Kugler Kandestin S.E.N.C.R.L.  
1 Place Ville Marie, bureau 1170 
Montréal (Québec) H3B 2A7  
Canada 
Téléphone : 514-878-2861 
Télécopieur : 514-875-8424 
Courriel : rkugler@kklex.com 

--et-- 

Me Olivera Pajani 
Kugler Kandestin S.E.N.C.R.L.  
1 Place Ville Marie, bureau 1170 
Montréal (Québec) H3B 2A7  
Canada 
Téléphone : 514-878-2861 
Télécopieur : 514-875-8424 
Courriel : opajani@kklex.com 

ii) Pour les Défenderesses et les Procureurs des Défenderesses : 

Me François-David Paré 
Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
1 Place Ville Marie, bureau 2500 
Montréal (Québec) H3B 1R1  
Canada 
Téléphone : 514-847-6071 
Télécopieur : 514-286-5474 
Courriel : francois-david.pare@nortonrosefulbright.com 

--et-- 

Me Susan M. Sharko 
Drinker Biddle & Reath LLP 
600 Campus Drive 
Florham Park, New Jersey, 07932-1047 
États-Unis 
Téléphone : 973-549-7350 
Télécopieur : 973-360-9831 
Courriel : Susan.Sharko@dbr.com 

PAR CONSÉQUENT, les Parties ont signé la présente Entente de règlement aux dates mentionnées ci-
après. 

DEMANDEUR, GROUPE ASR DU 
QUÉBEC et PROCUREURS DU GROUPE: 

KUGLER KANDESTIN, S.E.N.C.R.L. 
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Date :              2018 Par : ____________________________ 

 En lettres moulées : ________________ 

[Signature des Défenderesses à la page suivante] 
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DÉFENDERESSE : 

JOHNSON & JOHNSON, INC.  

Date :              2018 Par : ____________________________ 

 En lettres moulées : ________________ 

 Titre :___________________________ 

 

 

DÉFENDERESSE : 

DEPUY ORTHOPAEDICS INC. 

Date :              2018 Par : ____________________________ 

 En lettres moulées : ________________ 

 Titre :___________________________ 

 

 



PIÈCE R-2



 
CLAIMS ADMINISTRATION PROTOCOL AND AWARD SCHEDULE 

Quebec Depuy ASR Hip Implant Class Action 
 
 
I. INTRODUCTION 
 
1. On August 24, 2010, artificial hip implants referred to as the ASR XL Acetabular 

Hip System and ASR Hip Resurfacing System (“ASR Implant” or “ASR Implants”) 
were subject to a worldwide recall (the “Recall”); 

 
2. On May 13, 2014, the Quebec Superior Court (the “Court”) authorized the 

institution of a class action bearing Court number 500-06-000550-109 against 
Depuy Orthopaedics Inc. and Johnson & Johnson Inc. (the “Defendants”) on 
behalf of the following individuals who received ASR Implants subject to the Recall 
(the “Class”): 

 
All natural persons who, between July 2003 and August 24, 2010 (the 
“Period”), were surgically implanted with an ASR XL Acetabular Hip 
System or an ASR Hip Resurfacing System (“ASR Implant System” or 
“ASR Implant Systems”), designed, manufactured, sold or distributed by 
the Defendants, which system was recalled by the Defendants on 
August 24, 2010, and who were either: (i) Québec residents at the time 
of receipt of the ASR Implant System or any revision thereof; or (ii) 
Québec residents at the time of the Defendants’ recall of the ASR 
Implant System; or (iii) Recipients of the ASR Implant System or any 
revision thereof in Québec, who were Canadian residents at that time, 
and who now reside outside of Canada. All individuals who make claims 
against the Defendants in the context of class actions elsewhere in 
Canada will be excluded from the Québec ASR Class.   

 
3. The Defendants have agreed to pay a lump sum of $20 Million to settle the claims 

of all members of the Class (the “Settlement”). The Settlement is subject to the 
approval of the Court;  
 

4. Court approval is also requested for the payment of all legal fees, expert costs, 
disbursements, administration and notice costs and applicable taxes. The 
remainder of the Settlement amount (the “Settlement Fund”) will be distributed to 
the members of the Class who submit valid proofs of claim, according to the claims 
procedure set forth below; 
 

5. Pursuant to the Settlement, Class Counsel is solely responsible for establishing a 
claims administration protocol and award schedule to distribute the Settlement 
Fund to the Class, without any involvement of the Defendants (the “Claims 
Administration Protocol and Award Schedule”); 
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6. The Claims Administration Protocol and Award Schedule will govern the claims 
made by members of the Class pursuant to the Settlement, subject to approval of 
the Court;  

 
II. CLAIM FORMS 

 
7. Class Counsel has engaged Collectiva to serve as Claims Administrator (the 

“Claims Administrator”), subject to the approval of the Court; 
 
8. In order to benefit from the Settlement, members of the Class must submit valid 

claims to the Claims Administrator by completing and signing the Claim Form 
enclosed as Annex A, and providing supporting documents and medical records, 
as set forth below. If the member of the Class has passed away, the Estate of the 
deceased member of the Class may submit a claim; 
 

9. If the Settlement is approved, Class members must submit their Claim Form to the 
Claims Administrator no later than May 24, 2019 (the “Claims Deadline”). Any 
Claim Form postmarked after the Claims Deadline will be rejected; 

 
10. Claim Forms will be available on the website of the Claims Administrator 

(www.collectiva.ca), on the website of Class Counsel (www.kklex.com), or you 
may contact the Claims Administrator at 514-287-1000 or toll-free at 1-800-287-
8587 or Class Counsel at 514-878-2861 or toll-free at 1-844-999-2861 to receive 
a Claim Form by mail; 
 

11. The Claim Form and supporting documentation must be sent to the Claims 
Administrator before the Claims Deadline by email, by telecopier/facsimile or by 
mail (confirming the date of transmission) to the Claims Administrator, to the 
following coordinates: 
 

COLLECTIVA  
1176 Bishop Street, Suite 208 
Montreal, Quebec, H3G 2E3 
Telecopier/Facsimile: 514-287-1617 
Email: depuyasr@collectiva.ca 

 
 
III. ELIGIBILITY 
 
12. Only a member of the Class whose claim has been approved by the Claims 

Administrator will be eligible to receive compensation out of the Settlement Fund 
(“Approved Claimant”); 

 
13. In order to be an Approved Claimant, the claimant must have received at least one 

ASR Implant subject to the Recall, during hip replacement surgery that took place 
between July 2003 and August 24, 2010 (“Initial ASR Surgery”);  

http://www.collectiva.ca/
mailto:depuyasr@collectiva.ca
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14. The ASR Implants subject to the Recall are identified by labels or stickers 
indicating Product codes / Lot codes (the “Labels”): 
 

 
15. The medical records associated with a claimant’s Initial ASR Surgery should 

contain the Labels; 
 

16. The image below is an example of a Label that normally appears in a patient’s 
medical records; 

 

 
 
17. If the Labels are not included in a claimant’s medical records, the claimant must 

obtain and provide to the Claims Administrator a signed declaration from the 
surgeon who performed the Initial ASR Surgery confirming that the claimant 
received an ASR Implant subject to the Recall; 
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18. If you do not know what type of hip implant you received during hip replacement 
surgery, you should immediately contact your orthopaedic surgeon; 

 
 
IV. COMPENSATION CATEGORIES  
 
19. The amount of compensation that an Approved Claimant may receive will depend 

on a number of factors, as set forth below; 
 

A) Revision Surgery Compensation 
 

20. An Approved Claimant who has undergone one or more medically necessary 
operations to replace the cup or any component of an ASR Implant (“Revision 
Surgery”) will be eligible for compensation associated with Revision Surgery 
(“Revision Surgery Compensation”) provided that: 
 
(a) The Revision Surgery took place within eleven (11) years following Initial 

ASR Surgery, or was scheduled to take place within that timeframe, but took 
place thereafter due to waiting lists or surgeon availability; 

 
(b) The Revision Surgery was not necessitated by any of the following 

exclusions (the “Exclusions”) : 
 
i) a diagnosed infection; 
 
ii) a trauma (such as a car accident, sports injury, a fall, etc.); 
 
iii) a fracture of the femoral neck within two (2) months of Initial ASR 

Surgery in which an ASR Resurfacing Hip Implant System was 
implanted; 

 
21. An Approved Claimant who required a Revision Surgery not necessitated by an 

Exclusion within eleven (11) years of Initial ASR Surgery, but was precluded from 
undergoing Revision Surgery for a medical reason (such as a heart condition, 
cancer or pregnancy, for example) shall be entitled to Revision Surgery 
Compensation (“Medically Precluded Revision Surgery Claimant”); 

 
22. An Approved Claimant eligible for Revision Surgery Compensation (“Approved 

Revision Surgery Claimant”) will be placed into one of three categories of 
compensation (“Compensation Categories”); 
 

23. The Compensation Categories are based upon the number of Revision Surgeries 
the claimant has undergone, the number of operations the claimant has undergone 
to replace the implant inserted during Revision Surgery (“Re-Revision Surgery”), 
and/or the occurrence of any extraordinary medical complication (“Extraordinary 
Medical Complication”); 
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24. An Extraordinary Medical Complication shall mean the following events taking 

place within eleven (11) years of Initial ASR Surgery: 
 
(a) a stroke associated with and taking place within one (1) week of Revision 

Surgery or Re-Revision Surgery; 
 

(b) a heart attack associated with and taking place within one (1) week of 
Revision Surgery or Re-Revision Surgery; 

 
(c) a pulmonary embolism associated with and taking place within one (1) 

month of Revision Surgery and/or Re-Revision Surgery; 
 
(d) death associated with and taking place within one (1) month of Revision 

Surgery or Re-Revision Surgery; 
 

(e) a femoral nerve palsy associated with Revision Surgery and/or Re-Revision 
Surgery which has not resolved within three (3) months thereof; 

  
(f) a foot drop associated with Revision Surgery and/or Re-Revision Surgery; 

 
(g) a luxation/dislocation requiring a closed reduction medical procedure after 

Revision Surgery or Re-Revision Surgery; or 
 

(h) a letter/declaration of invalidity from the claimant’s treating physician stating 
that the claimant is or was not able to return to work for a period greater 
than one (1) year as a result of medical problems associated with Revision 
Surgery or Re-Revision Surgery; 

 
No other event shall constitute an Extraordinary Medical Complication; 
 

25. There are three (3) Revision Surgery Compensation Categories, namely 
Category 1, Category 2 and Category 3; 

 
26. An Approved Revision Surgery Claimant will receive Category 1 Compensation if, 

within eleven (11) years of Initial ASR Surgery, the claimant: 
 
(a) undergoes one (1) Revision Surgery which was not necessitated by an 

Exclusion, and has not suffered any Extraordinary Medical Complication; or 
 

(b) is a Medically Precluded Revision Surgery Claimant; 
 
(“Category 1 Revision Surgery Claimants”); 
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27. An Approved Revision Surgery Claimant will receive Category 2 Compensation if, 

within eleven (11) years of Initial ASR Surgery, the claimant: 
 
(a) undergoes one (1) Revision Surgery not necessitated by an Exclusion, and 

suffers an Extraordinary Medical Complication; or 
 

(b) undergoes one (1) Revision Surgery on both hips (“Bilateral Revision 
Surgery”), neither of which was necessitated by an Exclusion; or 

 
(c) undergoes one (1) Revision Surgery not necessitated by an Exclusion, and 

one (1) Re-Revision Surgery not necessitated by trauma; 
 
(“Category 2 Revision Surgery Claimants”); 
 

28. An Approved Revision Surgery Claimant will receive Category 3 Compensation if, 
within eleven (11) years of Initial ASR Surgery, the claimant: 
 
(a) undergoes one (1) Revision Surgery not necessitated by an Exclusion, 

undergoes one (1) Re-Revision Surgery not necessitated by trauma, and 
suffers an Extraordinary Medical Complication; or 
 

(b) undergoes one (1) Revision Surgery not necessitated by an Exclusion, and 
two (2) or more Re-Revision Surgeries not necessitated by trauma; 

 
(c) undergoes Bilateral Revision Surgery, neither of which was necessitated by 

an Exclusion, and either undergoes one (1) or more Re-Revision Surgeries 
not necessitated by trauma or suffers an Extraordinary Medical 
Complication; 

 
(“Category 3 Revision Surgery Claimants”); 
 

 

 
 



7 
 

 
29. Category 2 Revision Surgery Claimants will receive 30% more compensation than 

Category 1 Revision Surgery Claimants;  
 

30. Category 3 Revision Surgery Claimants will receive 60% more than Category 1 
Revision Surgery Claimants; 
 

31. For example, and for purposes of illustration only, if Category 1 Revision Surgery 
Claimants receive total compensation of $100,000.00, then Category 2 Revision 
Surgery Claimants will receive total compensation of $130,000.00 and Category 3 
Revision Surgery Claimants will receive total compensation of $160,000.00; 
 

32. The last possible date when a member of the Class might have received an ASR 
Implant during Initial ASR Surgery was August 24, 2010.  As a result, in order to 
be eligible for Revision Surgery Compensation, the member of the Class must 
undergo Revision Surgery on or before August 24, 2021 (i.e. eleven (11) years 
later) (the “Final Revision Surgery Date”); 
 

33. The total amount of compensation that an Approved Revision Surgery Claimant 
will receive can only be known with certainty after the Final Revision Surgery Date, 
as it is only at that time that it will be known for certain how many Approved 
Revision Surgery Claimants there are; 
 

34. As a result, the compensation owed to an Approved Revision Surgery Claimant 
will be paid out in three (3) separate distributions over time (“Distributions”), 
namely: 
 
(a) Distribution 1 – Within sixty (60) days of the approval of their claim by the 

Claims Administrator, each Approved Revision Surgery Claimant will 
receive an initial Distribution of $20,000.00; 
 

(b) Distribution 2 – Within sixty (60) days following the Claims Period, namely, 
July 23, 2019, each Approved Revision Surgery Claimant will receive a 
second Distribution, at which time at least 50% of the remaining Settlement 
Fund will be distributed. The amount that each Approved Revision Surgery 
Claimant will receive will depend upon the number of Approved Claimants, 
as well as the number of Approved Claimants within each of the 
Compensation Categories; 

 
(c) Distribution 3 – Within sixty (60) days following the Final Revision Surgery 

Date, namely, October 25, 2021, each Approved Revision Surgery Claimant 
will receive a third and final Distribution from the Settlement Fund, the 
amount of which will depend upon the number of Approved Claimants, as 
well as the number of Approved Claimants within each of the Compensation 
Categories; 
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35. In order to ensure that each and every Approved Revision Surgery Claimant 
receives fair compensation, the maximum amount that any Category 3 Revision 
Surgery Claimant may receive in total is $225,000.00. Please note that this amount 
may be less, as the amount of compensation depends upon the number of 
Approved Claimants, as well as the number of Approved Claimants within each of 
the Compensation Categories, which cannot be known at this time; 

 
B) Unrevised Claimant Compensation 

 
36. A Class member who received an ASR Implant, and who does not undergo 

Revision Surgery within eleven (11) years of Initial ASR Surgery, or whose 
Revision Surgery was necessitated by any of the Exclusions, is an unrevised 
claimant (“Approved Unrevised Claimant”); 

 
37. An Approved Unrevised Claimant is eligible to receive compensation of $2,500.00 

(“Unrevised Claimant Compensation”); 
 

38. A claimant who underwent Initial ASR Surgery and received an ASR Implant on 
both hips, and who underwent Revision Surgery not necessitated by an Exclusion 
within eleven (11) years of an Initial ASR Surgery on only one hip, is eligible for 
Revision Surgery Compensation only, and will not receive Unrevised Claimant 
Compensation in addition; 
 

39. An Approved Unrevised Claimant who received an ASR Implant in both hips (right 
and left) and who did not undergo Revision Surgery on either hip will only receive 
one (1) Unrevised Claimant Compensation payment of $2,500.00; 

 
40. An Approved Claimant who underwent Initial ASR Surgery at least eleven (11) 

years before submitting a Claim Form, and who has not undergone Revision 
Surgery, will receive Unrevised Claimant Compensation within sixty (60) days of 
approval of his or her claim by the Claims Administrator; 
 

41. An Approved Claimant whose Initial ASR Surgery took place less than eleven (11) 
years before submitting his or her Claim Form (for example, a claimant who 
underwent Initial ASR Surgery in 2009 or 2010), is not necessarily an Unrevised 
Claimant, as he or she may still undergo Revision Surgery within eleven (11) years 
of Initial ASR Surgery.  Such a claimant must elect one (1) of the following two (2) 
options: 
 
(a) The claimant may elect to receive Unrevised Claimant Compensation of 

$2,500.00; OR 
 

(b) The claimant may elect to renounce the right to receive Unrevised Claimant 
Compensation of $2,500.00, and instead remain eligible for Revision 
Surgery Compensation if he or she undergoes a medically necessary 
Revision Surgery not necessitated by an Exclusion within eleven (11) years 
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of Initial ASR Surgery (“Unrevised Claimant Electing to Remain Eligible 
for Revision Surgery Compensation”); 

 
42. Each such claimant MUST indicate on his or her Claim Form which of the above 

two (2) options he or she has chosen; 
 

43. An Approved Claimant who elects to receive Unrevised Claimant Compensation 
of $2,500.00 will not receive Revision Surgery Compensation even if he or she 
undergoes Revision Surgery within eleven (11) years of Initial ASR Surgery after 
submitting his or her Claim; 
 

44. An Unrevised Claimant Electing to Remain Eligible for Revision Surgery 
Compensation will remain eligible for Revision Surgery Compensation, however 
he or she will not receive any compensation if he or she ends up not undergoing 
Revision Surgery within eleven (11) years of Initial ASR Surgery; 
 

45. It is therefore strongly recommended that claimants whose Initial ASR Surgery 
took place less than eleven (11) years before submitting their Claim Form consult 
their orthopedic surgeon in order to find out whether the surgeon believes that the 
claimant will need to undergo medically necessary Revision Surgery within eleven 
(11) years of Initial ASR Surgery before electing whether to receive $2,500.00 of 
Unrevised Claimant Compensation or electing to remain eligible for Revision 
Surgery Compensation instead. Neither Class Counsel, nor the Claims 
Administrator will be able to assist Class Members in making this medical 
decision; 
 

46. An Unrevised Claimant Electing to Remain Eligible for Revision Surgery 
Compensation who ends up undergoing Revision Surgery within eleven (11) years 
of Initial ASR Surgery prior to the Final Revision Surgery Date MUST immediately 
notify the Claims Administrator and Class Counsel in writing, and MUST provide 
the Medical Records and documentation set forth in Sections 48 and following. 
Failure to notify the Claims Administrator and Class Counsel prior to the Final 
Revision Surgery Date (i.e. August 24, 2021) will entail that the claimant will not 
receive any compensation; 
 

47. Within sixty (60) days of receipt of the Medical Records and documentation by an 
Unrevised Claimant Electing to Remain Eligible for Revision Surgery 
Compensation evidencing that he or she underwent Revision Surgery, the Claims 
Administrator shall inform the claimant whether he or she is a Category 1 Revision 
Surgery Claimant, a Category 2 Revision Surgery Claimant or a Category 3 
Revision Surgery Claimant, or whether the Revision Surgery was necessitated by 
any of the Exclusions. The Claims Administrator shall distribute to the Unrevised 
Claimant Electing to Remain Eligible for Revision Surgery Compensation 
approved as a Revision Surgery Claimant compensation equivalent to what other 
Approved Revision Surgery Claimants in the same Compensation Category 
received; 
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V. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE CLAIM FORM 

 
48. A claimant who wishes to be eligible for Revision Surgery Compensation must 

provide the following medical records (the “Medical Records”) to the Claims 
Administrator with his or her Claim Form within the Claims Deadline: 
  
(a) The operative report of the Initial ASR Surgery; and, 

 
(b) The Labels (i.e. ASR Lot Code / Product Code stickers associated with the 

artificial hip implant the claimant received during each Initial ASR Surgery); 
and, 
 

(c) The operative report of any and all Revision Surgeries; and, 
 

(d) The hospitalization summary sheets from the time of the Initial ASR Surgery 
and from the time of any and all Revision Surgeries; 

 
49. A Medically Precluded Revision Surgery Claimant who wishes to be eligible for 

Revision Surgery Compensation must, in addition, also provide the Claims 
Administrator with: 

 
(a) Medical records stating that a Revision Surgery was required within eleven 

(11) years of Initial ASR Surgery; and, 
 

(b) Medical records that the claimant was precluded from undergoing Revision 
Surgery that would otherwise have been indicated for a medical reason;  

 
50. A claimant who has undergone Re-Revision Surgery not necessitated by trauma 

(i.e. such as a car accident, sports injury, a fall, etc.) and/or who claims to have 
suffered an Extraordinary Medical Complication must also provide the Claims 
Administrator with: 

 
(a) The operative report(s) of any and all Re-Revision Surgeries; 

 
(b) Hospitalization summary sheets associated with any and all Re-Revision 

Surgeries and/or Extraordinary Medical Complications; and/or if applicable, 
 

(c) a letter/declaration that the claimant must obtain from a treating physician 
stating that the claimant is or was not able to return to work for a period 
greater than one (1) year as a result of medical problems associated with 
Revision Surgery or Re-Revision Surgery within eleven (11) years of Initial 
ASR Surgery; 
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51. In order to be eligible to receive Unrevised Claimant Compensation and in order 
to be an Unrevised Claimant Electing to Remain Eligible for Revision Surgery 
Compensation, a claimant must submit a Claim Form within the Claims Deadline, 
as well as the following supporting documentation: 
 
(a) The operative report of the Initial ASR Surgery; and, 

 
(b) The Labels (i.e. ASR Lot Code / Product Code stickers associated with the 

artificial hip implant the claimant received during each Initial ASR Surgery); 
 
52. A claimant who has already provided Class Counsel with his or her Medical 

Records should contact Class Counsel in order to obtain the Medical Records to 
submit with his or her Claim Form, rather than obtaining them again; 
 

53. A claimant who has not provided his or her Medical Records to Class Counsel 
should complete and sign the medical authorization form enclosed as Annex B, 
and bring/send the medical authorization form to the hospital(s) where he or she 
underwent Initial ASR Surgery, Revision Surgery, Re-Revision Surgery and/or was 
treated for an Extraordinary Medical Complication, in order to obtain his or her 
Medical Records; 
 

54. If the claim is submitted by the Estate of a deceased member of the Class, in 
addition to providing the Medical Records and documentation set forth above, the 
following documentation must also be submitted with the Claim Form: 

 
(a) A copy of the deceased Class member's death certificate; and, 

 
(b) A copy of the Will search from both the Quebec Bar and the Chambre des 

notaires du Québec; and, 
 
(c) A formal document confirming that the person submitting the claim has the 

status to represent the Estate of the deceased Class member (in the case 
of a testamentary succession, for example, the Notarial will, or any other 
form of will with a copy of the probate proceedings); 
 
 

VI. THE CLAIMS ADMINISTRATOR’S DECISION AND APPEAL PROCESS 
 
55. Within thirty (30) days of receipt of a claimant’s Claim Form, Medical Records and 

any additional documentation, if any, the Claims Administrator will notify the 
claimant whether the claimant’s claim is incomplete, in which case the claimant will 
have thirty (30) days to complete the claim; 
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56. Within sixty (60) days of receipt of a claimant’s Claim Form, Medical Records and 
any additional documentation, if any, the Claims Administrator will inform the 
claimant in writing whether the claim has been rejected or whether the claim has 
been approved (the “Claims Administrator’s Decision”); 

 
57. The Claims Administrator shall be entitled to consult with Dr. Pascal-André 

Vendittoli (the “Medical Consultant”) if the Claims Administrator needs assistance 
understanding the Medical Records in order to make the Claims Administrator’s 
Decision; 

 
58. In the event that the Claims Administrator’s Decision approves the claimant’s 

claim, the Claims Administrator’s Decision will indicate whether the claimant is an 
Unrevised Claimant, an Unrevised Claimant Electing to Remain Eligible for 
Revision Surgery Compensation, a Category 1 Revision Surgery Claimant, a 
Category 2 Revision Surgery Claimant or a Category 3 Revision Surgery Claimant; 

 
59. If any claimant disagrees with the Claims Administrator’s Decision, the claimant 

shall have the right to appeal the Claims Administrator’s Decision to the 
Honourable André Rochon, retired Judge of the Quebec Court of Appeal (the 
“Appeal Adjudicator”); 
 

60. In order to appeal the Claims Administrator’s decision to the Appeal Adjudicator, 
the claimant must send a letter to the Appeal Adjudicator, with a copy to the Claims 
Administrator and to Class Counsel, within a strict delay of thirty (30) days from 
the time of the Claims Administrator’s Decision, after which the right to appeal is 
forfeited (the “Appeal Letter”); 
 

61. The Appeal Letter may be sent to the Appeal Adjudicator by email, 
telecopier/facsimile or by mail (with confirmation of the date of transmission) to the 
following coordinates: 
  

Honourable André Rochon, Appeal Adjudicator 
55 Castonguay Street 
Suite 400 
Saint-Jérôme, Québec, J7Y 2H9 
Telecopier/Facsimile: 450-436-9735 
Email: a.rochon@pfdlawyers.com 

 
62. The Appeal Letter must state that the claimant is appealing the Claims 

Administrator’s Decision, and must explain why; 
 

63. Upon receipt of a claimant’s Appeal Letter, the Claims Administrator shall send to 
the Appeal Adjudicator the Claim Form, the Medical Records and additional 
documentation, if any, that the claimant submitted to the Claims Administrator; 

 

mailto:a.rochon@pfdlawyers.com
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64. The Appeal Adjudicator shall have the right to consult the Medical Consultant for 
assistance with the Medical Records; 

 
65. The Appeal Adjudicator shall render a decision disposing of the appeal in a letter 

not exceeding two (2) pages within sixty (60) days of receipt by the Appeal 
Adjudicator of the Appeal Letter (the “Appeal Adjudicator’s Decision”); 
 

66. The Appeal Adjudicator’s Decision shall be final, binding and not subject to further 
appeal; 
 

67. In the event that the Appeal Adjudicator’s Decision confirms the Claims 
Administrator’s Decision, the claimant who instituted the appeal will be responsible 
for the payment of the fees charged by the Appeal Adjudicator in deciding the 
appeal, which shall be deducted from the claimant’s Distribution, if applicable. The 
hourly rate of the Appeal Adjudicator is $ 600/hour; 
 

68. In the event that the Appeal Adjudicator’s Decision revises the Claims 
Administrator’s Decision, the fees of the Appeal Adjudicator shall be paid out of 
the Settlement Fund; 
 

69. The fees and expenses of the Claims Administrator and of the Medical Consultant 
shall be paid out of the Settlement Fund; 
 
 

VII. CHANGE OF COMPENSATION CATEGORY DUE TO EVENTS AFTER THE 
CLAIMS ADMINISTRATOR’S DECISION 
 

70. If a claimant undergoes Revision Surgery, Re-Revision Surgery or suffers an 
Extraordinary Medical Complication after the Claims Administrator’s Decision, but 
within eleven (11) years of the Initial ASR Surgery, the claimant must immediately 
inform the Claims Administrator and Class Counsel in writing and provide the 
Medical Records and documentation set forth in Sections 48 and following 
(“Subsequent Event”); 
 

71. The Claims Administrator will decide whether the Subsequent Event results in a 
claimant being eligible for a different Compensation Category than that set forth in 
the Claims Administrator’s Decision; 
 

72. If the Subsequent Event results in a claimant being entitled to a higher 
Compensation Category than that set forth in the Claims Administrator’s Decision, 
then the claimant shall receive compensation associated with the new 
Compensation Category at the time of the next Distribution. 



ANNEX A: CLAIM FORM 
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CLAIM FORM 
Quebec DePuy ASR Hip Implant Class Action 

 
 

This form and all supporting documents must be completed and submitted to the 
Claims Administrator by no later than May 24, 2019, either by email, telecopier 
or by mail (indicating the date of transmission), to the following coordinates: 
 

COLLECTIVA 
1176 Bishop Street, Suite 208 
Montreal, Quebec H3G 2E3 
Telecopier:  514-287-1617 

Email:  depuyasr@collectiva.ca 
 

FAILURE TO SUBMIT YOUR CLAIM FORM BY THE DEADLINE 
WILL LEAD TO THE AUTOMATIC DISMISSAL OF YOUR CLAIM. 

 

 
I am making a claim: 

 as a Claimant who was implanted with one or more ASR Implants. 

 as the Representative (a person who is the legal representative of a Claimant who 
is deceased or under a legal disability) of a Claimant. 

 

Section A: Claimant Information 

   

First Name Middle Last Name 

Date of Birth (mm/dd/yyyy)             Gender:             Male              Female 

Address   

City Province/Territory Postal Code 

Daytime Phone Number Cellular Phone Number 

Email Current Provincial Health Insurance Number 
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Section B: Residential address 

 

Did the Claimant have his/her principal residence in Quebec at the following times? 

1. When he/she underwent hip surgery, at which time an ASR 
Implant was inserted (“Initial ASR Surgery”)? 

 
 Yes     No 

2. If applicable, when he/she underwent surgery to replace the 
cup or any component of an ASR Implant (“Revision 
Surgery”)? 

  Yes     No 

3. On August 24, 2010 (at the time of the Recall of the ASR 
Implants)? 

  Yes     No 

 

Did the Claimant have his/her principal residence outside of Canada on April 3, 2018? 

  Yes           No 

 

If “Yes”, did the Claimant undergo Initial ASR Surgery or Revision Surgery in Quebec? 

  Yes           No 
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Section C: Personal Representative 

 
Are you completing this form as someone with the legal capacity to act on behalf of the 
Claimant (i.e., an individual with power of attorney, an estate representative, etc.)? 
 

  Yes           No 

If you checked “No”, please skip to Section D. 

If you checked “Yes”, please complete the remainder of Section C with information about 
yourself. 
 
 
 
First Name Middle Last Name 

Date of Birth (mm/dd/yyyy)   

Address   

City Province/Territory Postal Code 

Email  Date of death of the Claimant (if applicable) (mm/dd/yyyy) 

Daytime Phone Number Cellular Phone Number 
 
Relationship to Claimant: 

Please attach to this Claim Form the documents that grant you the legal authority to act 
on behalf of the Claimant (i.e. Power of Attorney, Last Will and Testament, Letters of 
Administration, etc.). If the Claimant is deceased, please also attach a copy of the 
Claimant's death certificate to this form. 

 Power of Attorney  Certificate of Incapacity  Grant of Probate 

 Will  Death Certificate 

 Other. Please explain _________________________________________________  
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Section D: ASR Implant Information 

 

In which hip(s) did you receive an ASR Implant?        Right       Left     Bilateral 
 
Date of Initial ASR Surgery (Right)  __________________ (mm/dd/yyyy) 
 
Name of Hospital __________________________________ 
 
Surgeon _________________________________________ 
 

Date of Initial ASR Surgery (Left)  __________________ (mm/dd/yyyy) 
 
Name of Hospital __________________________________ 
 
Surgeon _________________________________________ 
 

If you also received an ASR Implant during a Revision Surgery, please indicate which hip, 
as well as the surgery date, the name of the Hospital and the name of the Surgeon 
 
______________________________________________________________________ 
 

Operative report(s) for your Initial ASR Surgery / Initial ASR Surgeries, 
Identification Labels/stickers confirming receipt of the ASR Implant(s), and 
hospitalization summary sheets for your Initial ASR Surgery / Initial ASR Surgeries 
must be submitted with this Claim Form. 
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Section E: Revision Information 

 

Has the Claimant undergone Revision Surgery or Revision Surgeries to replace the ASR 
Implant(s)? 
 

  Yes           No 

 

If you checked “No”, please skip to Section F. 
 
If you checked “Yes”, please indicate which hip(s) underwent Revision Surgery: 

  Right          Left        Bilateral 
 
 
Revision Surgery Date (Right) __________________ (mm/dd/yyyy) 
 
Name of Hospital _____________________________________ 
 
Surgeon ____________________________________________ 
 
 
Revision Surgery Date (Left) ___________________ (mm/dd/yyyy) 
 
Name of Hospital _____________________________________ 
 
Surgeon ____________________________________________ 
 
 
Operative report(s) and hospitalization summary sheets for your Revision Surgery / 
Revision Surgeries must be submitted with this Claim Form. 
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Section F: Revision Medically Contraindicated 

 
Has the Claimant’s surgeon recommended a Revision Surgery, but also advised the 
Claimant that a Revision Surgery is medically contraindicated and/or would be life 
threatening? 
 

  Yes           No 

 

If you checked “No”, please skip to Section G. 
 

If you checked “Yes”, what was the specific reason given as to why the Claimant was 
medically unable to undergo Revision Surgery. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
You must submit medical records confirming the surgeon’s determination that a 
Revision Surgery was medically necessary, but that Revision Surgery was 
medically contraindicated and/or would be life threatening. 
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Section G: Re-Revision Information 

 
Has the Claimant undergone Re-Revision Surgery / Re-Revision Surgeries to replace the 
artificial implant inserted during Revision Surgery? 
 

  Yes           No 

 
If you checked “No”, please skip to Section H. 
 
If you checked “Yes”, when did the Claimant undergo Re-Revision Surgery / Re-Revision 
Surgeries? 
 
______________________________________________________________________ 
dd/mm/yyyy 
 
 
At what hospital(s) and who was/were the surgeon(s) who performed the Re-Revision 
Surgery / Re-Revision Surgeries? 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Which hip(s) underwent Re-Revision Surgery? 

  Right          Left        Bilateral 
 
 
Operative report(s) and hospitalization summary sheets for all Re-Revision 
Surgeries must be submitted with this Claim Form. 
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Section H: Extraordinary Medical Complications 

 
Following Revision Surgery or Re-Revision Surgery, did the Claimant experience any of 
the following Extraordinary Medical Complications? 
 
If so, state the date on which the complication(s) occurred. 
 
If not, please skip to Section I below. 
 
  Date (mm/dd/yyyy) 

A stroke   

A heart attack   

A pulmonary embolism   

Death   

A femoral nerve palsy   

A foot drop   

A luxation/dislocation requiring a closed reduction 
medical procedure 

  

Was not able to return to work for a period greater than 
one (1) year as a result of medical problems associated 
with Revision Surgery or Re-Revision Surgery 

  

 
 
If you experienced any of the above Extraordinary Medical Complications, you 
must submit medical records associated with the Extraordinary Medical 
Complication(s) and/or a letter/declaration of invalidity from the Claimant’s treating 
physician stating that the Claimant is or was not able to return to work for a period 
greater than one (1) year as a result of medical problems associated with Revision 
Surgery or Re-Revision Surgery. 
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Section I: Claimants who have not undergone Revision Surgery 

 
Has it been 11 years or more since the Claimant underwent Initial ASR Surgery, and the 
Claimant has not undergone Revision Surgery? 
 
  Yes.  Please skip to Section J below. 
 
   No.  I have not undergone Revision Surgery, but my Initial ASR Surgery was 

less than 11 years ago. 
 

If you checked “No”, you must elect one of the following options: 
 

 (a) I wish to receive Unrevised Claimant Compensation of $2,500.00 within 
60 days of approval of my claim, and I renounce my right to any further 
compensation even if I undergo Revision Surgery within 11 years of Initial 
ASR Surgery; or 

 (b) I wish to remain eligible for Revision Surgery Compensation if I undergo 
medically necessary Revision Surgery within 11 years of Initial ASR 
Surgery, and I renounce my right to receive Unrevised Claimant 
Compensation of $2,500.00, even if I do not end up needing Revision 
Surgery within 11 years of Initial ASR Surgery. 

 
 
You are strongly urged to consult your orthopaedic surgeon about the likelihood 
of you needing to undergo medically necessary Revision Surgery within 11 years 
of Initial ASR Surgery before making the above choice. 
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Section J: Mailing address for compensation 

 
If you are approved and are entitled to receive compensation you will receive 1 cheque if 
you are approved as an Unrevised Claimant, and you will receive 3 Distribution cheques 
if you are approved as a Revised Claimant. 
 
Would you like your cheque(s) to be delivered to a different address than that indicated 
in Section A? 
 
If “No”, all of your Distribution cheques will be delivered to the address indicated in 
Section A, unless you notify the Claims Administrator in writing of a change of address. 
 
If “Yes”, please provide address below: 
 
 
Address   

City Province/Territory Postal Code 
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Section K: Declaration 

 
I solemnly declare that: 
 
The Claimant was implanted with one or more ASR Implants. 
 
The Claimant wishes to make a claim for compensation in this class action. 
 
Attached are copies of required documentation, including Medical Records confirming the 
Claimant’s receipt of ASR Implant(s) during Initial ASR Surgery, as well as Medical 
Records confirming the Claimant’s Revision Surgeries, if applicable, Re-Revision 
Surgeries, if applicable, and Extraordinary Medical Complications, if applicable.  Also 
attached are Labels identifying the catalogue and lot numbers of the ASR Implants 
received by the Claimant. 
 
If I am not submitting the Claimant's ASR Implant Labels, it is because the hospital at 
which the Claimant’s Initial ASR Surgery / Initial ASR Surgeries occurred could not 
provide me with the Labels because they are not in the Claimant’s hospital medical 
records.  As a result, I am attaching a letter from the Claimant’s orthopedic surgeon 
confirming that the Claimant in fact received ASR Implant(s) during Initial ASR Surgery. 
 
I make this declaration believing it to be true, and knowing that it is of the same 
legal force and effect as if it were made under oath. 
 
 
______________________________________ _____________________ 
Signature of Claimant or Representative Date 
 
 
 
We strongly recommend that you keep a photocopy of your complete claim for your 
records. 



ANNEX B: REQUEST FOR MEDICAL RECORDS FORM 



 

 

 
REQUEST FOR MEDICAL RECORDS 

 
 

To: ________________________________________________________________ 
 (Hospital / Establishment) 

 

I, the undersigned, hereby request a copy of my orthopedic medical records as of 

_________________________ (date of first hip replacement surgery), including: 

 
- All operative reports and documents attesting to my hip replacement surgery(ies) 

and, if applicable, revision surgery(ies) of the hip, and any dislocation(s)/closed 
reduction medical procedure(s) of the hip; 

 
- The operative labels/stickers identifying the catalogue and lot numbers of the 

artificial hip prostheses received; 
 

- All hospitalization summary sheets related to my hip procedures; and 
 

- All documents attesting to the occurrence of:  a stroke,  a heart attack, 
 a pulmonary embolism,  death,  a femoral nerve palsy,  a foot drop. 

 
(Please put a check mark in the box(es) associated with any extraordinary 

medical complication(s) that you suffered.) 
 

 
Signature: _______________________________________ Date: _________________ 
 
 
PERSONAL INFORMATION: 
 
Name: _______________________________ 
 
Date of birth: __________________________ 
 
Address: ______________________________________________________________ 
 
Medicare card number: ___________________________ 
 
Phone number: _______________________ 



PIÈCE R-2A



 
PROTOCOLE D’ADMINISTRATION DES RÉCLAMATIONS 

ET PARAMÈTRES D’INDEMNISATION 
Action Collective Depuy ASR du Québec 

 
 
I. INTRODUCTION 
 
1. Le 24 août 2010, les prothèses artificielles de la hanche ASR XL Acetabular et 

ASR Hip Resurfacing (ci-après les « Prothèses ASR ») ont fait l’objet d’un rappel 
mondial (ci-après le « Rappel »); 
 

2. Le 13 mai 2014, la Cour supérieure du Québec (ci-après la « Cour ») a autorisé 
l’institution d’une action collective portant numéro de Cour 500-06-000550-109 
contre Depuy Orthopaedics Inc. et Johnson & Johnson Inc. (ci-après les 
« Défenderesses ») pour le compte des membres du groupe suivant (ci-après le 
« Groupe »): 
 

« Toutes les personnes physiques qui, entre le mois de juillet 2003 et 
le 24 août 2010 (ci-après la « Période »), ont subi une opération de 
remplacement de la hanche durant laquelle elles ont reçu une 
prothèse de la hanche de type ASR XL Acetabular ou ASR Hip 
Resurfacing System (ci-après la « Prothèse ASR ») qui a été conçue, 
fabriquée, vendue ou distribuée par les Défenderesses et qui a fait 
l’objet d’un rappel par les Défenderesses en date du 24 août 2010, 
alors que ces personnes étaient soit : (i) des résidentes de la province 
de Québec au moment de l’opération durant laquelle elles ont reçu la 
Prothèse ASR (ci-après l’« Opération initiale ») ou lors de la chirurgie 
de révision de la Prothèse ASR (ci-après la « Révision »); (ii) des 
résidentes de la province de Québec au moment du rappel par les 
Défenderesses de la Prothèse ASR; ou (iii) qui ont subi l’Opération 
initiale ou la Révision dans la province de Québec, alors qu’elles 
étaient des résidentes du Canada, mais qui résident actuellement à 
l’extérieur du Canada. Seront exclues du groupe les personnes qui 
présenteront des réclamations contre les Défenderesses dans le 
contexte de recours collectifs intentés ailleurs au Canada ». 

 
3. Les Défenderesses ont accepté de payer un montant global de 20 millions $ pour 

régler les réclamations de tous les membres du Groupe (ci-après le 
« Règlement »). Le Règlement est assujetti à l’approbation de la Cour; 
 

4. L’approbation de la Cour est également demandée pour le paiement de tous les 
honoraires professionnels légaux, frais d’expertise, déboursés, frais 
d’administration, frais d’avis et taxes applicables. Le reste du montant de 
Règlement (ci-après le « Fonds de règlement ») sera distribué aux membres du 
Groupe qui auront soumis une réclamation valide conformément à la procédure 
prévue ci-dessous;



2 
 

5. En vertu du Règlement, les procureurs du Groupe sont seuls responsables pour 
l’établissement d’un protocole d’administration des réclamations et paramètres 
d’indemnisation afin de distribuer le Fonds de règlement au Groupe, sans aucune 
implication des Défenderesses (ci-après le « Protocole d’administration des 
réclamations et paramètres d’indemnisation) »;  
 

6. Le Protocole d’administration des réclamations et paramètres d’indemnisation a 
gouvernera les réclamations présentées par les membres du Groupe 
conformément au Règlement, le tout sujet à l’approbation de la Cour;  

 
 
II. FORMULAIRES DE RÉCLAMATION 

 
7. Les procureurs du Groupe ont retenu les services de Collectiva pour agir comme 

administrateur des réclamations (ci-après l’« Administrateur »), le tout sujet à 
l’approbation de la Cour; 
 

8. Afin de bénéficier du Règlement, les membres du Groupe doivent soumettre une 
réclamation valide à l’Administrateur en remplissant et signant le Formulaire de 
réclamation retrouvé à l’Annexe A, et soumettre les documents justificatifs et 
dossiers médicaux à son appui, tel qu’indiqué ci-après. Si un membre du Groupe 
est décédé, sa succession peut soumettre une réclamation; 
 

9. Les membres du Groupe doivent soumettre leur Formulaire de réclamation à 
l’Administrateur au plus tard le 24 mai 2019 (ci-après « Date limite de 
réclamation »). Tout Formulaire de réclamation transmis après la Date limite de 
réclamation sera rejeté; 
 

10. Les Formulaires de réclamation seront disponibles sur le site internet de 
l’Administrateur (www.collectiva.ca) et sur le site internet des procureurs du 
Groupe (www.kklex.com). Vous pouvez également communiquer avec 
l’Administrateur au 514-287-1000 ou sans frais au 1-800-287-8587 ou avec les 
procureurs du Groupe au 514-878-2861 ou sans frais au 1-844-999-2861 pour 
recevoir un Formulaire de réclamation par la poste; 
 

11. Le Formulaire de réclamation et la documentation à son appui doivent être 
envoyés à l’Administrateur avant la Date limite de réclamation soit par courriel, par 
télécopieur/facsimilé ou par courrier (attestant de la date d’envoi) aux coordonnées 
suivantes :  

 
COLLECTIVA  
1176, rue Bishop, Suite 208 
Montréal (Québec) H3G 2E3 
Télécopieur : 514-287-1617 
Courriel : depuyasr@collectiva.ca 

 

http://www.collectiva.ca/
http://www.kklex.com/
mailto:depuyasr@collectiva.ca
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III. ADMISSIBILITÉ 
 
12. Seul un membre du Groupe dont la réclamation a été approuvée par 

l’Administrateur sera admissible à recevoir une compensation du Fonds de 
règlement (ci-après un « Réclamant approuvé »); 
 

13. Afin d’être un Réclamant approuvé, le réclamant doit avoir reçu au moins une 
Prothèse ASR ayant fait l’objet du Rappel lors d’une chirurgie de remplacement 
de la hanche survenue entre le mois de juillet 2003 et le 24 août 2010 (ci-après la 
« Chirurgie initiale ASR »); 
 

14. Les Prothèses ASR ayant fait l’objet du Rappel sont identifiées par des étiquettes 
ou collants indiquant le(s) code(s) du produit (ci-après les « Étiquettes »):  

 

 
15. Les dossiers médicaux du réclamant en lien avec la Chirurgie initiale ASR 

devraient contenir les Étiquettes; 
 

16. L’image ci-dessous est un exemple d’une Étiquette qui apparaît normalement dans 
les dossiers médicaux d’un patient : 
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17. Si les Étiquettes ne sont pas incluses dans les dossiers médicaux, le réclamant 
doit obtenir et fournir à l’Administrateur une déclaration signée du chirurgien ayant 
effectué la Chirurgie initiale ASR afin de confirmer que le réclamant a reçu une 
Prothèse ASR faisant l’objet du Rappel; 
 

18. Si vous ne connaissez pas la marque de la prothèse de la hanche reçue lors de 
votre chirurgie de remplacement de la hanche, vous devriez communiquer 
immédiatement avec votre chirurgien orthopédique;  

 
 
IV. CATÉGORIES DE COMPENSATION  
 
19. Le montant de compensation qu’un Réclamant approuvé peut recevoir dépendra 

d’un nombre de facteurs, tel qu’indiqué ci-après; 
 
A) Compensation pour les réclamants ayant subi une Chirurgie de révision 
 
20. Un Réclamant approuvé qui a subi une ou plusieurs opération(s) médicalement 

nécessaire(s) pour remplacer la cupule ou toute autre composante d’une Prothèse 
ASR (ci-après une « Chirurgie de révision ») est admissible à recevoir une 
compensation associée à la Chirurgie de révision (ci-après une « Compensation 
de Chirurgie de révision ») dans la mesure où :  

 
(a) La Chirurgie de révision a eu lieu dans les onze (11) ans de la Chirurgie 

initiale ASR, ou a été cédulée dans ce délai, mais a eu lieu par après en 
raison des listes d’attente ou de la disponibilité du chirurgien;  

 
(b) La Chirurgie de révision ne résulte pas d’une des exclusions suivantes       

(ci-après les « Exclusions »):  
 

i) une infection diagnostiquée; 
 
ii) un traumatisme (par exemple un accident d’automobile, une chute, une 

blessure sportive, etc.); 
 
iii) une fracture du col fémoral dans les deux (2) mois de la Chirurgie 

initiale ASR durant laquelle une Prothèse ASR de resurfaçage a été 
posée;   

 
21. Un Réclamant approuvé qui requiert une Chirurgie de révision ne résultant pas 

d’une Exclusion dans les onze (11) ans de la Chirurgie initiale ASR, mais qui ne 
peut être opéré pour une raison/contre-indication médicale (par exemple une 
condition cardiaque, un cancer, une grossesse) aura le droit à une Compensation 
de Chirurgie de révision (ci-après « Réclamant de Chirurgie de révision 
médicalement contre-indiquée »);  
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22. Un Réclamant approuvé admissible à une Compensation de Chirurgie de révision 
(ci-après « Réclamant approuvé de Chirurgie de révision ») sera placé dans 
une de trois catégories de compensation (ci-après « Catégories de 
compensation »); 
 

23. Les Catégories de compensation sont établies en fonction du nombre de 
Chirurgie(s) de révision, du nombre d’opération(s) pour remplacer l’implant posé 
lors de la Chirurgie de révision (ci-après « Chirurgie de ré-révision »), et/ou de 
la survenance d’une complication médicale extraordinaire (ci-après 
« Complication médicale extraordinaire ») subie(s) par le réclamant;  

 
24. Une Complication médicale extraordinaire signifie un des événements suivants 

ayant eu lieu dans les onze (11) ans d’une Chirurgie initiale ASR: 
 
(a) un accident vasculaire cérébral (AVC) associé à une Chirurgie de révision 

ou Chirurgie de ré-révision et survenu dans un délai d’une (1) semaine de 
celle-ci; 
 

(b) une crise cardiaque associée à une Chirurgie de révision ou Chirurgie de 
ré-révision et survenue dans un délai d’une (1) semaine de celle-ci; 

 
(c) une embolie pulmonaire associée à une Chirurgie de révision ou Chirurgie 

de ré-révision et survenue dans un délai d’un (1) mois de celle-ci; 
 
(d) un décès associé à une Chirurgie de révision ou Chirurgie de ré-révision et 

survenu dans un délai d’un (1) mois de celle-ci; 
 
(e) une paralysie du nerf fémoral associée à une Chirurgie de révision ou 

Chirurgie de ré-révision et non résolue au bout de trois (3) mois; 
 

(f) un pied tombant associé à une Chirurgie de révision ou Chirurgie de ré-
révision; 

 
(g) une luxation/dislocation de la hanche requérant une procédure médicale de 

réduction fermée pour la replacer à la suite d’une Chirurgie de révision ou 
Chirurgie de ré-révision; 

 
(h) une lettre/déclaration d’invalidité du médecin traitant attestant que le 

réclamant est ou a été dans l’incapacité de retourner au travail pour une 
période d’au moins un (1) an en raison de problèmes médicaux associés 
avec une Chirurgie de révision ou Chirurgie de ré-révision; 

 
Aucun autre événement ne saurait constituer une Complication médicale 
extraordinaire; 
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25. Il y a trois (3) Catégories de Compensation pour les Réclamants approuvés de 
Chirurgie de révision, soit la Catégorie 1, la Catégorie 2 et la Catégorie 3; 
 

26. Un Réclamant approuvé de Chirurgie de révision sera placé dans la Catégorie 1 
si, dans les onze (11) ans de la Chirurgie initiale ASR, il /elle : 

 
(a) a subi une (1) Chirurgie de révision ne résultant pas d’une Exclusion, et n’a 

pas souffert d’une Complication médicale extraordinaire; ou 
 

(b) est un Réclamant de Chirurgie de révision médicalement contre-indiquée; 
 

(« Réclamants approuvés de Chirurgie de révision de Catégorie 1 »); 
 

27. Un Réclamant approuvé de Chirurgie de révision sera placé dans la Catégorie 2 
si, dans les onze (11) ans de la Chirurgie initiale ASR, il /elle : 

 
(a) a subi une (1) Chirurgie de révision ne résultant pas d’une Exclusion, et a 

souffert d’une Complication médicale extraordinaire; ou 
 

(b) a subi une (1) Chirurgie de révision sur chacune des deux hanches (ci-
après « Chirurgie de révision bilatérale »), ne résultant pas d’une 
Exclusion; ou  

 
(c) a subi une (1) Chirurgie de révision ne résultant pas d’une Exclusion, et une 

Chirurgie de ré-révision ne résultant pas d’un traumatisme; 
 

(« Réclamants approuvés de Chirurgie de révision de Catégorie 2 »); 
 

28. Un Réclamant approuvé de Chirurgie de révision sera placé dans la Catégorie 3 
si, dans les onze (11) ans de la Chirurgie initiale ASR, il /elle : 
 
(a) a subi une (1) Chirurgie de révision ne résultant pas d’une Exclusion, une 

Chirurgie de ré-révision ne résultant pas d’un traumatisme, et a souffert 
d’une Complication médicale extraordinaire; ou 

 
(b) a subi une (1) Chirurgie de révision ne résultant pas d’une Exclusion, et 

deux (2) Chirurgie(s) de ré-révision ou plus ne résultant pas d’un 
traumatisme; 

 
(c) a subi une (1) Chirurgie de révision bilatérale ne résultant pas d’une 

Exclusion, et soit une (1) Chirurgie(s) de ré-révision ou plus ne résultant 
pas d’un traumatisme ou une Complication médicale extraordinaire;  

 
(« Réclamants approuvés de Chirurgie de révision de Catégorie 3 »); 
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29. Les Réclamants approuvés de Chirurgie de révision de Catégorie 2  recevront une 

compensation supérieure de 30% par rapport aux Réclamants approuvés de 
Chirurgie de révision de Catégorie 1; 
 

30. Les Réclamants approuvés de Chirurgie de révision de Catégorie 3  recevront une 
compensation supérieure de 60% par rapport aux Réclamants approuvés de 
Chirurgie de révision de Catégorie 1; 
 

31. À titre d’exemple et pour fins d’illustration seulement, si un Réclamant approuvé 
de Chirurgie de révision de Catégorie 1 reçoit une compensation totale de 
100 000 $, alors un Réclamant approuvé de Chirurgie de révision de Catégorie 2 
recevra une compensation totale de 130 000 $, et un Réclamant approuvé de 
Chirurgie de révision de Catégorie 3 recevra une compensation totale de 
160 000 $; 

 
32. La dernière date possible à laquelle un membre du Groupe peut avoir reçu une 

Prothèse ASR lors d’une Chirurgie initiale ASR est le 24 août 2010. Par 
conséquent, afin d’être admissible à une Compensation de Chirurgie de révision, 
le membre du Groupe doit avoir subi une Chirurgie de révision le ou avant le 
24 août 2021 (c.-à-d. onze (11) ans plus tard) (ci-après « Date finale de Chirurgie 
de révision »; 

 
33. Le montant total de compensation qu’un Réclamant approuvé de Chirurgie de 

révision pourra recevoir sera uniquement connu avec certitude après la Date finale 
de révision, considérant que ce n’est qu’à ce moment que le nombre total de 
Réclamants approuvés pour Chirurgie de révision sera connu avec certitude; 

34. Par conséquent, la compensation due à un Réclamant approuvé de Chirurgie de 
révision sera payée en trois (3) distributions séparées dans le temps (ci-après les 
« Distributions »), soit :  

 
(a) Distribution 1 – Dans les soixante (60) jours suivant l’approbation de sa 

réclamation par l’Administrateur, chaque Réclamant approuvé de Chirurgie 
de révision recevra une Distribution initiale de 20 000 $; 

 
 



8 
 

(b) Distribution 2 – Dans les soixante (60) jours suivant la Date limite de 
réclamation, soit le 23 juillet 2019, chaque Réclamant approuvé de 
Chirurgie de révision recevra une seconde Distribution. À tel moment, au 
moins 50% du Fonds de règlement restant sera distribué. Le montant que 
chaque Réclamant approuvé de Chirurgie de révision recevra dépendra du 
nombre de Réclamants approuvés, ainsi que du nombre de Réclamants 
approuvés dans chaque Catégorie de compensation;  

 
(c) Distribution 3 – Dans les soixante (60) jours suivant la Date finale de 

Chirurgie de révision, soit le 25 octobre 2021, chaque Réclamant approuvé 
de Chirurgie de révision recevra une troisième et finale Distribution du 
Fonds de règlement. Le montant que chaque Réclamant approuvé de 
Chirurgie de révision recevra dépendra du nombre de Réclamants 
approuvés, ainsi que du nombre de Réclamants approuvés dans chaque 
Catégorie de compensation; 

 
35. Afin de s’assurer que chaque Réclamant approuvé de Chirurgie de révision 

reçoive une compensation juste, le montant maximal qu’un Réclamant approuvé 
de Chirurgie de révision de Catégorie 3 pourra recevoir est 225 000 $. Veuillez 
noter que ce montant pourrait être inférieur, considérant que le montant total de 
compensation dépendra du nombre total de Réclamants approuvés, ainsi que du 
nombre de Réclamants approuvés dans chaque Catégorie de compensation, ce 
qui ne peut être connu pour l’instant; 

 
 
B) Compensation pour les réclamants n’ayant pas subi de Chirurgie de révision 

 
36. Un membre du groupe qui a reçu une Prothèse ASR, et qui n’a pas subi de 

Chirurgie de révision dans les onze (11) ans de la Chirurgie initiale ASR, ou dont 
la Chirurgie de révision résulte d’une Exclusion, sera considéré comme un 
réclamant non révisé (ci-après « Réclamant approuvé non révisé »); 

 
37. Un Réclamant approuvé non révisé sera admissible à recevoir une compensation 

de 2 500,00 $ (ci-après « Compensation de Réclamant non révisé »); 
 

38. Un réclamant qui a reçu une Prothèse ASR sur chacune des deux hanches lors 
de Chirurgies initiales ASR, mais qui a subi une Chirurgie de révision sur une seule 
hanche dans les onze (11) ans de la Chirurgie initiale ASR ne résultant pas d’une 
Exclusion, est uniquement admissible à recevoir une Compensation de Chirurgie 
de révision, et ne recevra pas en plus une Compensation de Réclamant non 
révisé; 
 

39. Un Réclamant approuvé non révisé qui a reçu une Prothèse ASR sur chacune des 
deux hanches lors de Chirurgies initiales ASR, et qui n’a pas subi de Chirurgie de 
révision, sera admissible à recevoir qu’une seule Compensation de Réclamant non 
révisé de 2 500,00 $; 
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40. Un Réclamant approuvé qui a subi une Chirurgie initiale ASR au moins onze (11) 

ans avant de soumettre son Formulaire de réclamation, et qui n’a pas subi de 
Chirurgie de révision, recevra une Compensation de Réclamant non révisé dans 
les soixante (60) jours de l’approbation de sa réclamation par l’Administrateur;  
 

41. Un Réclamant approuvé dont la Chirurgie initiale ASR a eu lieu moins de onze 
(11) ans au moment de soumettre son Formulaire de réclamation (par exemple, 
un réclamant dont la Chirurgie initiale ASR était en 2009 ou 2010), n’est pas 
nécessairement un Réclamant non révisé, considérant qu’il /elle peut encore subir 
une Chirurgie de révision dans les onze (11) ans de sa Chirurgie initiale ASR. Un 
tel réclamant doit choisir une des deux options suivantes; 

 
(a) Le réclamant peut choisir de recevoir une Compensation de Réclamant non 

révisé de 2 500,00 $, OU, 
 

(b) Le réclamant peut choisir de renoncer à son droit de recevoir une 
Compensation de Réclamant non révisé de 2 500,00 $, et demeurer 
admissible à recevoir une Compensation de Chirurgie de révision s’il /elle 
subit une Chirurgie de révision dans les onze (11) ans de sa Chirurgie 
initiale ASR ne résultant pas d’une Exclusion (« Réclamant non révisé 
choisissant de demeurer admissible à une Compensation de Chirurgie 
de révision »); 

 
42. Chacun de ces réclamants DOIT indiquer dans son Formulaire de réclamation 

l’option qu’il /elle a choisie; 
 

43. Un Réclamant approuvé qui fait le choix de recevoir une Compensation de 
Réclamant non révisé de 2 500,00 $ ne recevra pas une Compensation de 
Chirurgie de révision même s’il /elle subit une Chirurgie de révision dans les onze 
(11) ans de sa Chirurgie initiale ASR après avoir soumis son Formulaire de 
réclamation;  
 

44. Un Réclamant non révisé choisissant de demeurer admissible à une 
Compensation de Chirurgie de révision ne recevra aucune compensation s’il /elle 
ne subit pas une Chirurgie de révision dans les onze (11) ans de sa Chirurgie 
initiale ASR; 
 

45. Il est donc fortement recommandé aux réclamants dont la Chirurgie initiale ASR a 
eu lieu il y a moins de onze (11) ans de consulter leur chirurgien orthopédique 
pour savoir s’il croit que le réclamant nécessitera une Chirurgie de révision 
médicalement nécessaire dans un délai de onze (11) ans de la Chirurgie initiale 
ASR avant de soumettre le Formulaire de réclamation et faire le choix de recevoir 
une Compensation de Réclamant non révisé de 2 500,00 $, ou demeurer 
admissible à recevoir une Compensation de Chirurgie de révision. Ni les 
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procureurs du Groupe ni l’Administrateur ne seront en mesure d’assister un 
réclamant dans la prise de cette décision médicale; 
 

46. Un Réclamant non révisé choisissant de demeurer admissible à une 
Compensation de Chirurgie de révision qui éventuellement doit subir une Chirurgie 
de révision dans les onze (11) ans de sa Chirurgie initiale ASR doit 
immédiatement notifier par écrit l’Administrateur et les procureurs du Groupe, et 
doit fournir les dossiers médicaux et la documentation prévus aux articles 48 et 
suivants. Le défaut de notifier l’Administrateur et les procureurs du Groupe avant 
la Date finale de Chirurgie de révision (c.-à-d. le 24 août 2021) aura pour 
conséquence que le réclamant ne recevra aucune compensation;  
 

47. Dans les soixante (60) jours de la réception des dossiers médicaux et de la 
documentation d’un Réclamant non révisé choisissant de demeurer admissible à 
une Compensation de Chirurgie de révision démontrant qu’il /elle a subi une 
Chirurgie de révision, l’Administrateur l’informera s’il /elle est un Réclamant 
approuvé de Chirurgie de révision de Catégorie 1, Réclamant approuvé de 
Chirurgie de révision de Catégorie 2, un Réclamant approuvé de Chirurgie de 
révision de Catégorie 3, ou si la Chirurgie de révision résulte d’une Exclusion. 
L’Administrateur distribuera au Réclamant non révisé choisissant de demeurer 
admissible à une Compensation de Chirurgie de révision qui sera approuvé 
comme Réclamant de Chirurgie de révision la même compensation que celle 
reçue par les autres Réclamants approuvés de Chirurgie de révision appartenant 
à la même Catégorie de compensation; 

 
 
V. DOCUMENTS À ÊTRE SOUMIS AVEC LE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
 
48. Le réclamant qui souhaite être admissible à une Compensation de Chirurgie de 

révision doit soumettre à l’Administrateur avant la Date finale de réclamation les 
dossiers médicaux suivants avec son Formulaire de réclamation:  

 
(a) Le protocole opératoire de la Chirurgie initiale ASR; et, 

 
(b) Les Étiquettes (c.-à-d. les codes du produit associés avec la prothèse 

artificielle de la hanche reçue lors de la Chirurgie initiale ASR); et, 
 

(c) Le protocole opératoire de toute(s) Chirurgie(s) de révision; et, 
 
(d) Les feuilles sommaires d’hospitalisation de la Chirurgie initiale ASR et de 

toute(s) Chirurgie(s) de révision; 
 
49. Un Réclamant de Chirurgie de révision médicalement contre-indiquée qui souhaite 

être admissible à une Compensation de Chirurgie de révision doit, en plus, 
soumettre à l’Administrateur ce qui suit : 
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(a) Les dossiers médicaux attestant qu’une Chirurgie de révision est requise 
dans les onze (11) ans de la Chirurgie initiale; et, 
 

(b) Les dossiers médicaux attestant que le réclamant a été empêché de subir 
la Chirurgie de révision qui autrement était nécessaire n’eût été la 
raison/contre-indication médicale;    

 
50. Le réclamant qui a subi une Chirurgie de ré-révision ne résultant pas d’un 

traumatisme (comme un accident d’automobile, une blessure sportive, une chute, 
etc.), et/ou qui a subi une Complication médicale extraordinaire doit, en plus, 
soumettre à l’Administrateur ce qui suit : 
 
(a) Le protocole opération de toute(s) Chirurgie(s) de ré-révision; et, 

 
(b) Les feuilles sommaires d’hospitalisation de toute(s) Chirurgie(s) de ré-

révision et/ou de la Complication médicale extraordinaire; et/ou si 
applicable, 

 
(c) La lettre/déclaration d’invalidité du médecin traitant attestant que le 

réclamant est ou a été incapable de retourner au travail pour une période 
d’au moins un (1) an en raison de problèmes médicaux associés avec la 
Chirurgie de révision ou la Chirurgie de ré-révision ayant eu lieu dans les 
onze (11) ans de la Chirurgie initiale ASR; 

 
51. Afin d’être admissible à une Compensation de Réclamant non révisé ou afin d’être 

un Réclamant non révisé choisissant de demeurer admissible à une 
Compensation de Chirurgie de révision, le réclamant doit soumettre à 
l’Administrateur avant la Date finale de réclamation les documents suivants au 
soutien de son Formulaire de réclamation:  

 
(a) Le protocole opératoire de la Chirurgie initiale ASR; et, 

 
(b) Les Étiquettes (c.-à-d. les codes du produit associés avec la prothèse 

artificielle de la hanche reçue lors de la Chirurgie initiale ASR); 
 

52. Un réclamant qui a déjà fourni ses dossiers médicaux aux procureurs du Groupe 
devrait communiquer avec ceux-ci pour les obtenir et les soumettre avec son 
Formulaire de réclamation, au lieu d’obtenir ses dossiers médicaux de nouveau; 
 

53. Le réclamant qui n’a pas fourni ses dossiers médicaux aux procureurs du Groupe 
devrait compléter et signer le formulaire d’accès au dossier médical retrouvé à 
l’Annexe B, et le transmettre aux hôpitaux où il /elle a subi sa Chirurgie initiale 
ASR, sa Chirurgie de révision et/ou sa Chirurgie de ré-révision, et/ou sa 
Complication médicale extraordinaire, afin d’obtenir ses dossiers médicaux;  
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54. Si la réclamation est soumise par la succession d’un membre du Groupe décédé, 
en plus des dossiers médicaux et documents prévus ici haut, la documentation 
suivante doit être soumise avec le Formulaire de réclamation :  

 
(a) Une copie du certificat de décès du membre du Groupe décédé; et, 

(b) Une copie de la recherche testamentaire auprès du Barreau du Québec et 
de la Chambre des notaires du Québec; et, 

(c) Un document officiel confirmant que la personne qui soumet la réclamation 
a le statut pour représenter la succession du membre du Groupe décédé 
(dans le cas d’une succession testamentaire, par exemple, une copie du 
testament notarié, ou toute autre forme de testament accompagnée de la 
procédure de vérification du testament);  

 
VI. LA DÉCISION DE L’ADMINISTRATEUR ET LE PROCESSUS D’APPEL 

 
55. Dans les trente (30) jours de la réception du Formulaire de réclamation, des 

dossiers médicaux et toute autre documentation additionnelle, l’Administrateur 
avisera le réclamant si sa réclamation est incomplète, dans un tel cas, le réclamant 
aura trente (30) jours pour remédier à la situation et compléter sa réclamation; 
 

56. Dans les soixante (60) jours de la réception du Formulaire de réclamation, des 
dossiers médicaux et toute autre documentation additionnelle, l’Administrateur 
informera par écrit le réclamant si sa réclamation a été rejetée ou approuvée         
(ci-après la « Décision de l’Administrateur»); 
 

57. L’Administrateur aura le droit de consulter Dr Pascal-André Vendittoli (ci-après le 
« Consultant médical ») s’il a besoin d’assistance pour comprendre les dossiers 
médicaux et rendre une décision;  
 

58. Si la Décision de l’Administrateur approuve une réclamation, elle indiquera si le 
réclamant se qualifie comme Réclamant non révisé, Réclamant non révisé 
choisissant de demeurer admissible à une Compensation de Chirurgie de révision, 
un Réclamant approuvé de Chirurgie de révision de Catégorie 1, un Réclamant 
approuvé de Chirurgie de révision de Catégorie 2 ou un Réclamant approuvé de 
Chirurgie de révision de Catégorie 3;  

 
59. Si un réclamant est en désaccord avec la Décision de l’Administrateur, le 

réclamant aura le droit d’en appeler de cette décision auprès de l’honorable André 
Rochon, juge à la retraite de la Cour d’appel du Québec (ci-après l’« Arbitre des 
appels »); 
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60. Afin de porter en appel la Décision de l’Administrateur devant l’Arbitre des appels, 
le réclamant doit envoyer une lettre à l’Arbitre des appels, avec copie conforme à 
l’Administrateur et aux procureurs du Groupe, dans les trente (30) jours de la 
Décision de l’Administrateur (ci-après la « Lettre d’appel »); 
 

61. La Lettre d’appel peut être envoyée à l’Arbitre des appels soit par courriel, par 
télécopieur/facsimilé ou par courrier (faisant état de la date d’envoi) aux 
coordonnées suivantes : 
 

Honorable André Rochon, Arbitre des appels 
55, rue Castonguay 
Suite 400 
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2H9 
Télécopieur/Facsimile : 450 436-9735 
a.rochon@pfdavocats.com 

 
62. La Lettre d’appel doit indiquer que le requérant porte la Décision de 

l’Administrateur en appel, et expliquer les motifs;  
 

63. Sur réception de la Lettre d’appel d’un réclamant, l’Administrateur transmettra à 
l’Arbitre des appels une copie du Formulaire de réclamation, des dossiers 
médicaux et de toute autre documentation additionnelle qui lui ont été soumis par 
le réclamant; 

 
64. L’Arbitre des appels aura le droit de consulter le Consultant médical s’il a besoin 

d’assistance avec les dossiers médicaux;  
 

65. L’Arbitre des appels rendra une décision disposant de l’appel dans une lettre 
n’excédant pas deux (2) pages dans un délai de soixante (60) jours de la Lettre 
d’appel (ci-après la « Décision de l’Arbitre des appels »); 
 

66. La Décision de l’Arbitre des appels sera finale, exécutoire et non susceptible 
d’appel; 
 

67. Dans l’éventualité où la Décision de l’Arbitre des appels confirme la Décision de 
l’Administrateur, le réclamant sera responsable du paiement des honoraires 
chargés par l’Arbitre des appels pour disposer de l’appel, lesquels seront déduits 
de la Distribution du réclamant, le cas échéant. Le tarif horaire de l’Arbitre des 
appels est 600 $ /heure; 
 

68. Dans l’éventualité où la Décision de l’Arbitre des appels révise la Décision de 
l’Administrateur, les frais chargés par l’Arbitre des appels pour disposer de l’appel 
seront payés à même le Fonds de règlement;  
 

69. Les frais et dépenses de l’Administrateur et du Consultant médical seront payés à 
partir du Fonds de règlement;  

mailto:a.rochon@pfdavocats.com
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VII. CHANGEMENT DE CATÉGORIE DE COMPENSATION EN RAISON D’UN 

ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DÉCISION DE L’ADMINISTRATEUR 
 

70. Si un réclamant subit une Chirurgie de révision, une Chirurgie de ré-révision ou 
souffre d’une Complication médicale extraordinaire après que la Décision de 
l’Administrateur soit rendue, mais dans les onze (11) ans de la Chirurgie initiale 
ASR, le réclamant doit immédiatement en informer l’Administrateur et les 
procureurs du Groupe par écrit et soumettre les dossiers médicaux et la 
documentation prévus aux articles 48 et suivants (ci-après « Événement 
postérieur »); 
 

71. L’Administrateur décidera si l’Événement postérieur permet au réclamant d’être 
admissible à une Catégorie de compensation différente que celle indiquée dans la 
Décision de l’Administrateur;  
 

72. Si l’Événement postérieur fait en sorte que le réclamant devienne admissible à 
une Catégorie de compensation supérieure à celle indiquée dans la Décision de 
l’Administrateur, alors le réclamant recevra la compensation associée avec sa 
nouvelle Catégorie de compensation au moment de la prochaine Distribution.  



 
 

 
ANNEXE A : FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
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FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
Action Collective Depuy ASR du Québec 

 
 

Ce formulaire et tous les documents à son appui doivent être complétés et soumis 
à COLLECTIVA, l’Administrateur des réclamations, au plus tard le 24 mai 2019, 
soit par courriel, télécopieur ou courrier (faisant état de la date de l’envoi) aux 
coordonnées suivantes : 
 

COLLECTIVA  
1176, rue Bishop, Suite 208 
Montréal (Québec) H3G 2E3 
Télécopieur: 514-287-1617 

Courriel: depuyasr@collectiva.ca 
 

À DÉFAUT DE SOUMETTRE VOTRE FORMULAIRE DANS CE DÉLAI, 
VOTRE RÉCLAMATION SERA AUTOMATIQUEMENT REJETÉE. 

 

 
Je présente une réclamation : 
 

 en qualité de réclamant qui a reçu une ou plusieurs Prothèse(s) ASR. 
 

 en qualité de représentant d’un réclamant (personne qui est le représentant légal 
d’un réclamant décédé ou souffrant d’un handicap / incapacité juridique). 

 

Section A: Renseignements sur le réclamant 
   

Prénom Surnom Nom de famille 

Date de naissance (mm/jj/aaaa)             Genre:           Homme         Femme 

Adresse   

Ville Province/Territoire Code postal 

Numéro de téléphone (jour) Numéro de téléphone cellulaire 

Courriel Numéro d’assurance maladie du Québec 

mailto:DEPUYASR@COLLECTIVA.CA
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Section B: Adresse de résidence 

Est-ce que le réclamant avait sa résidence principale au Québec aux moments suivants:   

1. Lorsqu’il/elle a subi une chirurgie de remplacement de la 
hanche au moment duquel une Prothèse ASR a été mise en 
place (“Chirurgie initiale ASR”)? 

  Oui     Non 

2. Si applicable, lorsqu’il/elle a subi une chirurgie subséquente 
pour remplacer la cupule ou toute autre composante de la 
Prothèse ASR (“Chirurgie de révision”)? 

  Oui     Non 

3. En date du 24 août 2010 (au moment du Rappel des 
Prothèses ASR)? 

  Oui     Non 

Est-ce que le réclamant avait sa résidence principale à l’extérieur du Canada en date du 
3 avril 2018? 

  Oui             Non 

Si ″Oui″, est-ce que le réclamant a subi une Chirurgie initiale ASR ou une Chirurgie de 
révision au Québec?       

  Oui             Non 
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Section C: Représentant du réclamant 
 
Remplissez-vous ce formulaire en tant que personne détenant le pouvoir légal d’agir pour 
le compte du réclamant (c.-à-d. une personne détenant une procuration/mandat 
d’inaptitude, un représentant successoral, etc.)? 
 

  Oui             Non 

Si vous avez coché “Non”, veuillez passer à la Section D. 

Si vous avez coché “Oui”, veuillez remplir le reste de la Section C avec vos 
renseignements personnels. 
 
   
Prénom Surnom Nom de famille 

Date de naissance (mm/jj/aaaa)   

Adresse   

Ville Province/Territoire Code postal 

Courriel  Date de décès du réclamant (si applicable) (mm/jj/aaaa) 

Numéro de téléphone (jour) Numéro de téléphone cellulaire 
 
Lien avec le réclamant: 

Veuillez joindre avec ce formulaire les documents qui vous confèrent le pouvoir légal 
d’agir au nom du réclamant (c.-à-d., procuration, mandat en cas d’inaptitude, testament, 
jugement d’homologation, etc.). Si le réclamant est décédé, veuillez également joindre 
une copie de son certificat de décès. 

 Procuration  Mandat en cas d’inaptitude  Testament 

 Certificat de décès  Jugement en vérification/homologation de testament 

 Autre. Veuillez expliquer _______________________________________________ 
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Section D: Information sur la Prothèse ASR 

 

Sur quelle(s) hanche(s) est-ce que le réclamant a reçu une Prothèse ASR?  

   Droite            Gauche            Bilatérale 
 

Date de Chirurgie initiale ASR (Droite) __________________ (mm/jj/aaaa) 
 
Nom de l’hôpital ____________________________________ 
 
Chirurgien _________________________________________ 
 

Date de Chirurgie initiale ASR (Gauche) __________________ (mm/jj/aaaa) 
 
Nom de l’hôpital ____________________________________ 
 
Chirurgien _________________________________________ 

 

Si le réclamant a également reçu une Prothèse ASR lors d’une Chirurgie de révision, 
veuillez indiquer sur quelle hanche, la date de la chirurgie, le nom de l’hôpital et le nom 
du chirurgien.  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Les protocoles opératoires, les étiquettes confirmant que le réclamant a reçu une 
ou plusieurs Prothèse(s) ASR, et les feuilles sommaires d’hospitalisation de 
chaque Chirurgie initiale ASR doivent être soumis avec le Formulaire de 
réclamation. 
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Section E: Information sur la Chirurgie de révision 

 
Est-ce que le réclamant a subi une Chirurgie de révision pour remplacer la Prothèse 
ASR?   
 
   Oui            Non 
 

Si vous avez coché “Non”, veuillez passer à la Section F. 
 
Si vous avez coché “Oui”, veuillez indiquer sur quelle(s) hanche(s) le réclamant a subi 
une Chirurgie de révision: 

  Droite            Gauche            Bilatérale 
 
 
Date de la Chirurgie de révision (Droite) _____________________ (mm/jj/aaaa) 
 
Nom de l’hôpital ______________________________________ 
 
Chirurgien ___________________________________________ 
 
 
Date de la Chirurgie de révision (Gauche) ___________________ (mm/jj/aaaa) 
 
Nom de l’hôpital ______________________________________ 
 
Chirurgien ___________________________________________ 
 
 
Les protocoles opératoires et les feuilles sommaires d’hospitalisation de chaque 
Chirurgie de révision doivent être soumis avec le Formulaire de réclamation. 
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Section F: Chirurgie de révision médicalement contre-indiquée 

 
Est-ce que le chirurgien du réclamant a recommandé une Chirurgie de révision, mais a 
indiqué que celle-ci était médicalement contre-indiquée et/ou pouvait mettre la vie du 
réclamant en danger en raison d’une condition de santé?   
 
   Oui             Non 
 

Si vous avez coché “Non”, veuillez passer à la Section G. 
 

Si vous avez coché “Oui,” quelle était la raison de santé spécifique pour laquelle le 
réclamant a été médicalement empêché de subir une Chirurgie de révision. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Vous devez soumettre les dossiers médicaux confirmant que le chirurgien a 
déterminé qu’une Chirurgie de révision était médicalement nécessaire pour le 
réclamant, mais que celle-ci était médicalement contre-indiquée en raison d’une 
condition de santé et/ou parce qu’elle pouvait mettre la vie du réclamant en danger.  
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Section G: Information sur la Chirurgie de ré-révision 

 
Est-ce que le réclamant a subi une Chirurgie de ré-révision pour remplacer la prothèse 
artificielle mise en place lors de la Chirurgie de révision? 
 
   Oui             Non 
 

Si vous avez coché “Non”, veuillez passer à la Section H. 
 
Si vous avez coché “Oui”, à quelle(s) date(s) est-ce que le réclamant a subi une ou des 
Chirurgie(s) de ré-révision? 
 
______________________________________________________________________ 
mm/jj/aaaa 
 
Veuillez indiquer le nom de l’hôpital et du chirurgien pour chacune des Chirurgie(s) de 
ré-révision.  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Sur quelle(s) hanche(s) le réclamant a subi une Chirurgie de ré-révision? 

  Droite               Gauche               Bilatérale 
 
 
Les protocoles opératoires et les feuilles sommaires d’hospitalisation de chaque 
Chirurgie de ré-révision doivent être soumis avec le Formulaire de réclamation. 
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Section H: Complications médicales extraordinaires à la suite d’une 
Chirurgie de révision ou Chirurgie de ré-révision 

 
À la suite d’une Chirurgie de révision ou Chirurgie de ré-révision, est-ce que le réclamant 
a subi une des Complications médicales extraordinaires suivantes?   
 
Si oui, veuillez indiquer la date à laquelle ces complications sont survenues. 
 
Sinon, veuillez passer à la Section I. 
 
  Date (mm/jj/aaaa) 

AVC (accident vasculaire cérébrale)   

Crise cardiaque   

Embolie pulmonaire   

Décès   

Paralysie du nerf fémoral   

Chute de pied   

Luxation/dislocation nécessitant une procédure médicale 
de réduction fermée 

  

Incapacité de retourner au travail pour une période d’au 
moins 1 an en raison de problèmes médicaux associés 
avec la Chirurgie de révision ou la Chirurgie de ré-
révision 

  

 
Si le réclamant a subi une de ces Complications médicales extraordinaires, vous 
devez soumettre les dossiers médicaux associés avec celle-ci, et si applicable, la 
lettre/déclaration d’invalidité du médecin traitant attestant que le réclamant est ou 
a été dans l’incapacité de retourner au travail pour une période d’au moins 1 an en 
raison de problèmes médicaux associés avec la Chirurgie de révision ou Chirurgie 
de ré-révision. 
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Section I: Réclamants n’ayant pas subi de Chirurgie de révision 

 
Est-ce que 11 ans ou plus se sont écoulés depuis la Chirurgie initiale ASR et le réclamant 
n’a pas subi de Chirurgie de révision? 
 

  Oui.  Veuillez passer à la Section J. 
 
   Non.  Le réclamant n’a pas subi de Chirurgie de révision, mais la Chirurgie 

initiale ASR a eu lieu il y a moins de 11 ans. 
 

Si vous avez coché “Non”, veuillez choisir une des options suivantes: 
 

 Je souhaite recevoir une Compensation de Réclamant non révisé de 
2 500,00  $ dans les 60 jours de l’approbation de ma réclamation, et je renonce 
à mon droit d’obtenir une compensation supplémentaire même si je dois 
ultimement subir une Chirurgie de révision dans les 11 ans de ma Chirurgie 
initiale ASR; ou 

 Je souhaite demeurer admissible à une Compensation de Chirurgie de révision 
si je subis une Chirurgie de révision médicalement nécessaire dans les 11 ans 
de ma Chirurgie initiale ASR, et je renonce à mon droit de recevoir une 
Compensation de Réclamant non révisé de 2 500,00 $ même si ultimement je 
ne subis pas de Chirurgie de révision dans les 11 ans de ma Chirurgie initiale 
ASR. 

 
 
Le réclamant est fortement encouragé de consulter son chirurgien orthopédiste 
relativement à la probabilité de subir une Chirurgie de révision médicalement 
nécessaire dans les 11 ans de la Chirurgie initiale ASR avant de faire ce choix.  
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Section J: Adresse postale pour l’envoi de la compensation  
 
Si votre réclamation est approuvée et que vous êtes admissible à recevoir une 
compensation, vous recevrez un chèque si vous êtes un Réclamant non révisé, et vous 
recevrez trois chèques de Distribution si vous êtes un Réclamant de Chirurgie de révision.  
 
Souhaitez-vous que vos chèques soient envoyés à une adresse différente que celle 
indiquée à la Section A? 
 
Si “non”, tous vos chèques seront envoyés à l’adresse indiquée à la Section A, à moins 
que vous notifiiez par écrit l’Administrateur des réclamations d’un changement d’adresse. 
 
Si “oui”, veuillez indiquer l’adresse ici-bas :   
 
 
Adresse   

Ville Province/Territoire Code postal 
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Section K: Déclaration 

 
Je déclare solennellement ce qui suit: 
 
Le réclamant a reçu une ou plusieurs Prothèses ASR.   
 
Le réclamant souhaite présenter une réclamation pour être indemnisé dans le cadre de 
l’action collective. 
 
Je joins tous les documents requis, incluant les dossiers médicaux démontrant que le 
réclamant a reçu une ou plusieurs Prothèses ASR lors d’une Chirurgie initiale ASR, ainsi 
que les dossiers médicaux démontrant que le réclamant a subi une ou plusieurs 
Chirurgie(s) de révision, si applicable, une ou plusieurs Chirurgie(s) de ré-révision, si 
applicable, et des Complications médicales extraordinaires, si applicable. De plus, je joins 
les étiquettes faisant état des codes du lot de la/les Prothèse(s) ASR reçue(s) par le 
réclamant.  
 
Si je ne transmets pas les étiquettes faisant état des codes du lot de la/les Prothèse(s) 
ASR reçue(s) par le réclamant, c’est que l’établissement hospitalier où a eu lieu la 
Chirurgie initiale ASR ne peut me les donner, étant donné qu’elles ne sont pas dans le 
dossier médical du réclamant. Par conséquent, je joins une lettre du chirurgien traitant du 
réclamant confirmant que le réclamant a reçu une ou plusieurs Prothèses ASR lors d’une 
Chirurgie initiale ASR.  
 
Je fais la présente déclaration en estimant qu’elle est véridique et en sachant 
qu’elle a la même valeur en droit que si je la faisais sous serment. 
 
 
______________________________________ _____________________ 
Signature du réclamant ou représentant Date 
 

 
Nous vous recommandons fortement de garder une photocopie de votre 
réclamation complète pour vos dossiers. 



 
 

 
ANNEXE B : FORMULAIRE D’ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL 

 



 
DEMANDE D’ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL 

 
 

À : ___________________________________________________________________ 
 (Hôpital / Établissement) 

 

Je, soussigné, demande une copie de mon dossier médical orthopédique à partir du 

____________________________ (date de la première opération de remplacement de 

la hanche), comprenant : 

 
- Tout protocole opératoire et document attestant de chirurgie(s) de remplacement 

de la hanche et, si applicable, de chirurgie(s) de révision à la hanche et, si 
applicable, de dislocation(s)/procédure(s) de réduction de la hanche; 
 

- Les étiquettes opératoires faisant état des codes du lot des prothèses artificielles 
de la hanche reçues; 

 
- Les feuilles sommaires d’hospitalisation relativement à toute(s) intervention(s) à la 

hanche; et 
 

- Tout document attestant de la survenance de :  un accident vasculaire cérébral 

(AVC),  une crise cardiaque,  une embolie pulmonaire,  un décès,  une 

paralysie du nerf fémoral,  un pied tombant. 
 
(Veuillez cocher la/les boîte(s) associée(s) à toute(s) complication(s) 
médicale(s) extraordinaire(s) que vous avez subie(s).) 
 

 
 
Signature: _______________________________________ Date: _________________ 
 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Nom et prénom: _______________________________ 
 
Date de naissance: _____________________________ 
 
Mon Adresse:___________________________________________________________ 
 
Numéro d’assurance maladie: ___________________________ 
 
Numéro de téléphone: __________________________ 
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AVIS D’AUDIENCE D’APPROBATION  
DU RÈGLEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE 

Si vous avez subi une chirurgie de remplacement de la hanche entre 2003 et 2010 et avez reçu une 
prothèse de la hanche acétabulaire ASRMC XL ou une prothèse de resurfaçage de la hanche 
ASRMC (« Prothèses ASR »), cet avis peut affecter vos droits. Veuillez le lire attentivement. 

Le règlement d’une action collective intentée contre Johnson & Johnson, Inc. et DePuy Orthopaedics, 
Inc. (les « Défenderesses ») alléguant que les Prothèses ASR sont défectueuses sera soumis pour 
l’approbation de la Cour supérieure du Québec. 

En vertu du règlement, les Défenderesses paieront, sans admission de responsabilité, une somme 
forfaitaire de 20 millions de dollars pour régler les réclamations du groupe formé des personnes suivantes : 

« Toutes les personnes physiques qui, entre le mois de juillet 2003 et le 24 août 2010 (ci-
après la « Période »), ont subi une opération de remplacement de la hanche durant laquelle 
elles ont reçu une prothèse de la hanche de type ASR XL Acetabular ou ASR Hip 
Resurfacing System (ci-après la « Prothèse ASR ») qui a été conçue, fabriquée, vendue ou 
distribuée par les Défenderesses et qui a fait l’objet d’un rappel par les Défenderesses en 
date du 24 août 2010, alors que ces personnes étaient soit : (i) des résidentes de la province 
de Québec au moment de l’opération durant laquelle elles ont reçu la Prothèse ASR (ci-
après l’« Opération initiale ») ou lors de la chirurgie de révision de la Prothèse ASR (ci-
après la « Révision »); (ii) des résidentes de la province de Québec au moment du rappel 
par les Défenderesses de la Prothèse ASR; ou (iii) qui ont subi l’Opération initiale ou la 
Révision dans la province de Québec, alors qu’elles étaient des résidentes du Canada, mais 
qui résident actuellement à l’extérieur du Canada. Seront exclues du groupe les personnes 
qui présenteront des réclamations contre les Défenderesses dans le contexte de recours 
collectifs intentés ailleurs au Canada ». 

Le Montant du Règlement sera distribué aux Membres du Groupe qui soumettront les formulaires et 
documents requis en temps opportun, conformément au « Protocole d’administration des réclamations et 
paramètres d’indemnisation » qui a été établi uniquement par les Procureurs du Groupe. Le Protocole 
d’administration des réclamations et paramètres d’indemnisation prévoit que tous les Membres du Groupe 
sont admissibles à recevoir une indemnisation. Le montant de l’indemnisation payable aux Membres du 
Groupe qui auront soumis des réclamations valides dans le délai prévu variera selon qu’il leur aura été 
nécessaire ou non de subir des chirurgies supplémentaires pour réviser la prothèse ASR ou de la 
survenance de certaines complications médicales extraordinaires. 

S’il est approuvé, le Règlement constituera le seul remède pour les Membres du Groupe du Québec et les 
Défenderesses recevront une quittance complète de tous les Membres du Groupe.  

Au cours de l’Audience d’approbation, les Procureurs du Groupe demanderont également à la Cour 
d’approuver le paiement d’honoraires de 25% du Montant de Règlement, plus débours et taxes 
applicables, à partir desquels seront remboursées des sommes dues au Fonds d’aide aux actions 
collectives.  

Vous pouvez consulter l’Entente de règlement, le Protocole d’administration des réclamations et 
paramètres d’indemnisation, ainsi que la « Demande d’approbation de l’Entente de règlement, du 



Protocole d’administration des réclamations et paramètres d’indemnisation et des honoraires des 
Procureurs du Groupe » en visitant le site internet des Procureurs du Groupe au www.kklex.com. Vous 
pouvez également communiquer avec les Procureurs du Groupe pour obtenir des renseignements 
supplémentaires ou si vous avez des questions. 

Audience de la Cour et votre droit de participation 

L’Audience d’approbation de la Demande aura lieu le 22 mai 2018 à 9h00, en salle 1.156 du Palais de 
justice de Montréal situé au 1 rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1B6 

Les Membres du Groupe du Québec qui ne s’opposent pas au Règlement ou à la Demande d’approbation 
n’ont pas à assister à l’Audience d’approbation.  

Si un Membre du Groupe du Québec souhaite s’opposer au Règlement ou à la Demande d’approbation, 
la Cour supérieure entendra votre objection à la condition que vous écriviez aux Procureurs du Groupe au 
plus tard le 17 mai 2018, en indiquant ce qui suit : 

a)  Le nom complet, l’adresse postale courante, le numéro de télécopieur, le numéro de 
téléphone et l’adresse courriel de la personne qui s’y oppose; 

b)  Un bref exposé de la nature et des motifs de l’objection; 

c)  Une déclaration selon laquelle la personne croit être Membre du Groupe ASR du Québec, 
en précisant les motifs de cette croyance, y compris, le cas échéant, les numéros de 
catalogue et de lot de la prothèse de hanche acétabulaire ASR XLMC ou prothèse de 
resurfaçage de la hanche ASRMC; et 

d)  Si le Membre du Groupe ASR du Québec a l’intention de comparaître à l’Audience 
d’approbation ou s’il a l’intention d’être représenté par avocat et, s’il est représenté par un 
avocat, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse 
courriel de l’avocat. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et une copie de l’Entente de règlement : 

Veuillez communiquer avec les Procureurs du Groupe ci-dessous : 

Me Robert Kugler 
Kugler Kandestin s.e.n.c.r.l. 
1 Place Ville Marie, suite 1170 
Montréal (Québec) H3B 2A7  
Canada 
Téléphone: 514-878-2861 
Facsimile: 514-875-8424 
Courriel: rkugler@kklex.com 

Me Olivera Pajani 
Kugler Kandestin s.e.n.c.r.l. 
1 Place Ville Marie, suite 1170 
Montréal (Québec) H3B 2A7  
Canada 
Téléphone: 514-878-2861 
Facsimile: 514-875-8424 
Courriel: opajani@kklex.com 
 

 



 
 

 
 

NOTICE OF HEARING FOR CLASS ACTION SETTLEMENT APPROVAL 

If you underwent hip replacement surgery between 2003 and 2010, and received a DePuy 
ASR™ XL Acetabular Hip System or ASR™ Hip Resurfacing System (“ASR Implants”), 

this notice may affect your rights.  Please read carefully. 

A settlement resolving a class action instituted against Johnson & Johnson, Inc. and DePuy 
Orthopaedics, Inc., alleging that the ASR Implants are defective, will be submitted for approval 
of the Québec Superior Court. 

Pursuant to the settlement, the Defendants will pay a lump-sum of $20 million to settle the claims 
of the following Class of individuals, without any admission of liability:   

All natural persons who, between July 2003 and August 24, 2010 (the “Period”), were 
surgically implanted with an ASR XL Acetabular Hip System or an ASR Hip Resurfacing 
System (“ASR Implant System” or “ASR Implant Systems”), designed, manufactured, sold 
or distributed by the Defendants, which system was recalled by the Defendants on August 
24, 2010, and who were either: (i) Québec residents at the time of receipt of the ASR 
Implant System or any revision thereof; or (ii) Québec residents at the time of the 
Defendants’ recall of the ASR Implant System; or (iii) Recipients of the ASR Implant 
System or any revision thereof in Québec, who were Canadian residents at that time, and 
who now reside outside of Canada. All individuals who make claims against the 
Defendants in the context of class actions elsewhere in Canada will be excluded from the 
Québec ASR Class.  

The Settlement amount will be distributed to Class members who timely submit all forms and 
documentation, according to a “Claims Administration Protocol and Award Schedule” that has 
been established solely by Class Counsel.  The Claims Administration Protocol and Award 
Schedule provides that all Class members are eligible to receive compensation.  The amount of 
compensation payable to Class members who timely submit valid claims will depend upon whether 
it was necessary to undergo additional operations to revise the ASR Implant and the occurrence of 
certain extraordinary medical complications. 

If approved, the Settlement will be the exclusive remedy for Québec Class Members, and the 
Defendants will receive a complete release from all members of the Class.   

During the Settlement Approval Hearing, the Court will also be asked to approve the payment of 
Class Counsel Fees of 25% of the settlement fund, plus Disbursements and applicable taxes, out 
of which required payments will be made to the Fonds d’aide aux actions collectives.   

You may consult the Settlement Agreement, the Claims Administration Protocol and Award 
Schedule, as well as the “Application to Approve the Settlement, the Claims Administration 
Protocol and Award Schedule, and the payment of Class Counsel Fees” by visiting Class Counsel’s 
website www.kklex.com.  You may also contact Class Counsel for additional information or if 
you have any questions. 
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Court Hearing and Your Right to Participate 

The Hearing of the Application to Approve will take place on May 22, 2018 at 9:00 am in room 
1.156 of the Montreal Courthouse, situated at 1 Notre-Dame Street East, in Montreal, Quebec, H2Y 
1B6. 

Québec Class Members who do not oppose the Settlement or the Application to Approve do not 
need to attend the Hearing.  

If a Québec Class Member wishes to object to the Settlement or to the Application to Approve, the 
Court will hear your objection on the condition that you write to Class Counsel on or before May 
17, 2018, stating the following: 

(a) The full name, current mailing address, fax number, telephone number, and email 
address of the person who is objecting; 

(b) A brief statement of the nature and reasons for the objection; 

(c) A declaration that the person believes he or she is a member of the Québec ASR 
Class, specifying the reasons for that belief including, if available, the catalogue 
and lot numbers of his/her ASR™ XL Acetabular Hip System or ASR™ Hip 
Resurfacing System; and 

(d) Whether the Québec ASR Class Member intends to appear at the Approval Hearing 
or intends to appear by counsel and, if by counsel, the name, address, telephone 
number, fax number, and email address of counsel. 

For Additional Information and a Copy of the Settlement Agreement: 

Please contact Class Counsel below: 

Me Robert Kugler 
Kugler Kandestin LLP 
1 Place Ville Marie, suite 1170 
Montréal (Québec) H3B 2A7  
Canada 
Telephone: 514-878-2861 
Facsimile: 514-875-8424 
Email: rkugler@kklex.com 

Me Olivera Pajani 
Kugler Kandestin LLP 
1 Place Ville Marie, suite 1170 
Montréal (Québec) H3B 2A7  
Canada 
Telephone: 514-878-2861 
Facsimile: 514-875-8424 
Email: opajani@kklex.com 
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La firme Collectiva, fondée en 2006, a géré certaines des plus grandes et des plus complexes
ententes de règlement d'actions collectives dans l'histoire du Canada et ce, dans une variété de
domaines incluant le domaine médical, les valeurs mobilières, la concurrence, la consommation et
le travail.

À ce jour, Collectiva a géré 23 ententes et a distribué des fonds de règlement à plus de 1.5M de
membres. Collectiva a agi en tant que gestionnaire des réclamations et en tant qu'agent au soutien
administratif pour les procureurs du groupe avec des fonctions telles la révision et le dépôt de
réclamations pour le compte des réclamants. Un mandat d'une importance particulière pour une
firme canadienne comme la nôtre était la nomination de Collectiva en tant que gestionnaire dans le
cadre d'une entente pancanadienne par la Cour de faillite des États-Unis pour le district du
Delaware dans le dossier de l'isolant Zonolite WR Grace.

Au fil des ans, la réputation de Collectiva s'est établie auprès de cabinets d'avocats au Québec ainsi
que de cabinets d'avocats à travers le Canada. En fait, nous avons été nommés comme
administrateur des réclamations dans le cadre de trois règlements d'actions collectives
nationales. Dans le cadre de ses mandats, Collectiva a travaillé avec des avocats et membres du
groupe ainsi qu'avec divers tribunaux à travers le Canada.

Notre travail et notre expérience sont hautement appréciés par nos clients, tant les procureurs en
demande qu'en défense, ainsi que les membres du groupe eux-mêmes. Collectiva se distingue par
la qualité des services qu'elle offre et ses taux compétitifs, garantis par une petite équipe
permanente et qualifiée en mesure de fournir aux clients un service de calibre professionnel en
anglais, en français et en espagnol.

NOTRE FIRME
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• L’ENTENTE DE RÈGLEMENT AYANT TRAIT À LA RAFLE DES ANNÉES 1960 (Entente de règlement 
nationale) les auditions d'approbation de l'Entente se tiendront le 10 mai 2018 à Saskatchewan 
et le 29, mai en Ontario.

• FRAIS DE RÉSILIATION ANTICIPÉS Mario Brière c. Rogers Communications Inc.
• STUBHUB, EBAY, VIVID SEATS LLC, SEATGEEK, FANXCHANGE LIMITED, TICKETNETWORK, 

UBERSEAT RÈGLEMENT Abihsira v. StubHub et al. 
• NIVEAUX DE BRUIT EXCESSIFS / TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’AUTOROUTE VILLE-MARIE 

Krantz c. Procureure générale du Québec, Les Entreprises Claude Chagnon, Les Grands Travaux 
Soter et Construction DJL

• NETFLIX Benabu c. Vidéotron S.E.N.C., Netflix Inc. et al.
• RECOURS COLLECTIF ÉTABLISSEMENTS PSYCHIATRIQUES DE L'ANNEXE 1 Sharon Clegg, ès 

qualité de tuteur à l'instance de Marlene McIntyre c.. Sa Majesté la Reine, chef de la province de 
l'Ontario.

• FRAIS D'ADMINISTRATION RELIÉS À L'USAGE DU PONT À PÉAGE Union des consommateurs c. 
Concession A25 s.e.c. et le Procureur général du Québec

• PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER Regroupement des comités logement et 
associations de locataires du Québec c. Société d’habitation du Québec

• ISOLANT ZONOLITE (Recours National) ACQC et al. c. Grace Canada inc
• MARCOTTE - FRAIS DE CONVERSION Banque Nationale du Canada, La Banque Toronto-

Dominion et Citibanque
• REQUIP Sanschagrin c. GlaxoSmithKline inc.
• BEXTRA/CELEBREX (Recours National) Guay et al. c. Pfizer Canada inc. et al., ., Waheed v. Pfizer 

Canada Inc. et al., Perrotta v. Pfizer Canada Inc. Et. al., Roblin v. Pfizer Canada Inc. et al.
• TAXE SUR LES CARBURANTS Picard c. Le Procureur général du Québec et l’Agence du Revenu 

du Québec
• VALVES CARDIAQUES Thibault c. St-Jude Medical et al.
• SAINT-CHARLES-BORROMÉE Handicap-Vie Dignité et Michel Allard c. Résidence Saint-Charles-

Borromée, CHSLD Centre-Ville de Montréal et al.
• ACTIVIA / DANACTIVE (Recours National) Sonego c. Danone inc. et al.
• MIRAPEX Lépine c. Boehringer Ingelheim
• INVESTISSEMENTS DPM Securities Limited Partnership
• PUISSANCE DES MOTEURS Tardif et al. c. Hyundai Motor America et Miller c. Kia Canada inc.,
• ENVIRONNEMENT Coalition pour la protection de l’environnement du Parc Linéaire «Petit Train 

du Nord» et al. c. La Municipalité Régionale de comté des Laurentides et Le Procureur général 
du Québec

• FRAIS DE RETARDS Option consommateurs et al. c. Services aux marchands détail Limitée
• HÉPATITE C PRÉ-1986/POST-1990 Guy Desjardins et Jean Rochon c. Le Procureur général du 

Canada
• DOW CORNING IMPLANTS MAMMAIRES Manon Doyer c. Dow Corning CorporationSSIERS

OUR FILES
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Le groupe:

« Toutes les personnes physiques qui, entre le mois de juillet 2003 et le 24 août 2010 (ci-après la
« Période »), ont subi une opération de remplacement de la hanche durant laquelle elles ont reçu une
prothèse de la hanche de type ASR XL Acetabular ou ASR Hip Resurfacing System (ci-après la «
Prothèse ASR ») qui a été conçue, fabriquée, vendue ou distribuée par les Défenderesses et qui a fait
l’objet d’un rappel par les Défenderesses en date du 24 août 2010, alors que ces personnes étaient
soit : (i) des résidentes de la province de Québec au moment de l’opération durant laquelle elles ont
reçu la Prothèse ASR (ci-après l’« Opération initiale ») ou lors de la chirurgie de révision de la Prothèse
ASR (ci-après la « Révision »); (ii) des résidentes de la province de Québec au moment du rappel par les
Défenderesses de la Prothèse ASR; ou (iii) qui ont subi l’Opération initiale ou la Révision dans la
province de Québec, alors qu’elles étaient des résidentes du Canada, mais qui résident actuellement à
l’extérieur du Canada. Seront exclues du groupe les personnes qui présenteront des réclamations
contre les Défenderesses dans le contexte de recours collectifs intentés ailleurs au Canada ».

L‘Administrateur doit:

a) mettre en œuvre et se conformer à l'Entente de règlement, au jugement du tribunal et au

Protocole d’administration des réclamations;

b) inclure l‘établissement et la gestion d'une page web sur www.collectiva.ca;

c) être bilingue à tous égards.

Assistance dans le dépôt des formulaires de réclamation

Les membres du groupe visé par le règlement peuvent communiquer avec l‘Administrateur des

réclamations avec toute question quant à comment remplir un formulaire de réclamation et comment

obtenir des dossiers médicaux.

Réclamations incomplètes

Si l‘Administrateur des réclamations constate que la réclamation d’un membre est incomplète, il doit

en informer le membre. L‘Administrateur des réclamations doit également aider le membre du

groupe à essayer de compléter sa réclamation.
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Appels 

Participer à toute demande d’appel lorsque le membre du groupe visé par le règlement n'est pas
d'accord avec la décision de l‘Administrateur des réclamations.

Distribution de la compensation

1. Une fois l’analyse des réclamations et les appels terminés, l'Administrateur des réclamations doit
informer les Procureurs du Groupe des détails de la distribution proposée à chaque membre du
groupe visé par le règlement.

2. L'Administrateur des Réclamations prendra les dispositions nécessaires afin de régler les
réclamations approuvées aussi rapidement que possible.

Investissement des fonds de règlement 

Les fonds de règlement doivent être détenus dans un véhicule de placement garanti. 

Communication

1. L‘Administrateur des réclamations doit affecter suffisamment de personnel pour répondre aux 
demandes de renseignements des membres du groupe visé par le règlement en anglais ou en 
français, selon le choix du membre du groupe visé par le règlement.

2. Toutes les communications écrites de la part de l‘Administrateur des réclamations à un membre 
du groupe visé par le règlement doivent être transmises selon la méthode choisie par le membre 
du groupe visé par le règlement.

Rapports

1. L‘Administrateur des réclamations doit fournir des rapports réguliers aux Procureurs du groupe 
concernant l'administration. 

2. L‘Administrateur des réclamations doit fournir tout rapport requis par les tribunaux.
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BASE DE DONNÉES

 Formation du personnel 
 Mise en œuvre d'une base de données sécurisée pour l'entrée: 

-des données de tous les formulaires de réclamation reçus 
-toutes les décisions suite au traitement des réclamations 
-toute indemnité accordée en vertu de l'entente de règlement

CENTRE D’APPELS

• Mise en œuvre d'un centre d'appels bilingue 
• Communication avec les membres du groupe concernant toute question relative au règlement
• Saisie des données concernant tous les appels enregistrés, avec date et heure 
• Temps de réponse de deux jours ouvrables ou moins

SITE WEB

Créer une page sur le site Web de l'administrateur pour la:
• publication de documents pertinents 
• publication de mises à jour

COÛTS ADMINISTRATIFS

Les coûts suivants seront inclus:
• toute correspondance 
• tous les frais de postaux
• tous les frais bancaires 
• la numérisation de tous les formulaires de réclamation, lacunes et décisions 
• tous les affidavits, au besoin 
• les rapports d'administration trimestriels

GESTION DE PROJET

Un coordonnateur de projet sera attribué à l’action collective pour chaque aspect de 
l'administration des réclamations de l'entente de règlement pour une période maximale d'un an.

RAPPORT FINAL

• Rapport final à la Cour 
• Toute présence à la Cour, au besoin

TOTAL DES FRAIS ADMINISTRATIFS FIXES

$ 35,000.00 
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TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
pour un montant estimé de 600 reclamations

• Traitement des formulaires de réclamation 
• Examen des dossiers médicaux à l'appui de, et ayant trait à, l’opération de remplacement 

de la hanche
• Assistance aux réclamants afin d’obtenir les dossiers médicaux 
• Lettres d'approbation
• Lettres d'insuffisance 
• Participation à l’ensemble des appels

$ 15.00 / par réclamation traitée pour le Niveau 1
$ 45.00 / par réclamation traitée pour le Niveau 2 & Niveau 3

DISTRIBUTION DES INDEMNITÉS

• Émission de chèques aux réclamants admissibles 
- Impression et assemblage de lettres et de chèques 
- Papier pour la lettre, l'enveloppe et le chèque

• Mise en œuvre d’un contrôle de la fraude 
• Réémission de chèques, si nécessaire 
• Conciliations bancaires mensuelles

$ 5.90 / par chèque pour la Première Distribution
$ 3.50 / par chèque pour la Deuxième & Troisième Distribution
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COLLECTIVA 
208-1176 rue Bishop Montréal QC H3G 2E3

Téléphone : 514.287.1000     Sans frais : 1.800.287.8587     Fax : 514.287.1617
www.collectiva.ca

PREMIÈRE FACTURE

À la suite du jugement nommant l'administrateur, une facture sera envoyée pour les frais relatifs à la 
portion des frais administratifs fixes de cette proposition.

$ 35,000.00

FACTURATION MENSUELLE

L'administrateur facturera ensuite les coûts de traitement et de distribution, au fur et à mesure que les 
réclamations sont traitées mensuellement.

* Veuillez noter que tous les montants indiqués dans cette proposition sont ceux avant les taxes applicables.

Anna Vetere Robert Kugler
Directrice Administrative Associé
Collectiva Services en Recours Collectifs Inc.                               Kugler Kandestin

______________________________ _______________________________

Signature Signature

______________________________ _________________________________

Date Date
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STATEMENT OF ACCOUNT 
 
Alan Dick 
vs. Depuy Orthopaedics Inc. and Johnson & Johnson Inc. 
S.C.M.:  500-06-000550-109 

April 27, 2018 
Our File: 5076-001  
 

  
 

 

 
LEGAL FEES OF 25% TO BE PAID OUT OF SETTLEMENT PROCEEDS: $ 5,000,000.00)   
 
GST at 5%  $ 250,000.00)  
QST at 9.975%  $ 498,750.00)   
 
Non Taxable Disbursements:  
 Court $ 1,206.00) 
 Bank wire transfer fees $ 152.54) 

 
Total Non Taxable Disbursements $ 1,358.54) 
 
Taxable Disbursements:  
 Expert fees and expenses (Dr. Bobyn, Dr. Baron, Dr. Vendittoli) $ 184,077.96 
 Medical Records, CDs, USB keys, photocopies, binders $ 17,102.46 
 Stenographer expenses $ 2,179.00 
 Bailiff and notification expenses $ 545.33 
 Press release notices $3,380.00 
 Travel and mediation expenses $ 4,494.85 
 Courier, telecopier, long-distance expenses $ 671.06 
 Research database expenses $ 381.25 

 

 
Total Taxable Disbursements $ 212,831.91) 
GST at 5%  $ 10,641.60)  
QST at 9.975%  $ 21,229.98)  
 
TOTAL     $ 5,994,812.03)  
 
 
 
 

 
Fonds d’aide aux actions collectives 

 
Kugler Kandestin will remit $91,522.00 to the Fonds d’aide aux actions collectives from the above 
proceeds, as reimbursement for funds previously advanced. 
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MANDATE AND FEE AGREEEMENT

I, ALAN DICK, hereby retain the professional legal services of Kugler
Kandestin L.L.P., and authorize said law firm to institute a Motion for
Authorization to Institute a Class Action in order to recover damages for me and
all other Quebec residents who were surgically implanted with a defective Depuy
Implant System, manufactured, sold and/or distributed by Depuy Orthopaedics
Inc., Johnson & Johnson Inc. and any other related entity.

I agree that Kugler Kandestin L.L.P. shall be entitled to be paid legal fees
as follows:

1. Twenty percent (20%) of the total amount that the Respondents /
Defendants agree to pay to me and to ali members of the Class
pursuant to an out-of-Court settlement concluded following the
institution of the Motion for Authorization to Institute a Class Action, but
prior to the Hearing of said Motion, regardless of the "take-up rate";

2. Twenty-five percent (25%) of the total amount that the Respondents /
Defendants agree to pay to me and to all members of the Class
pursuant to an out-of-Court settlement concluded following
authorization of the Class Action, but prior to the commencement of a
Trial on the Merits of the Class Action, regardless of the "take-up rate";

3. Thirty percent (30%) of the total amount that the Respondents /
Defendants are ordered to pay by Judgment on the Merits of the Class
Action, or agree to pay pursuant to an out-of-Court settlement
concluded following the commencement of a Trial on the Merits of the
Class Action, regardless of the "take-up rate".

PLUS all applicable taxes.

In addition, I agree that Kuler~destin L.L.P. shall be entitled to be paid
all judicial and extra-jud" rY'9.(...SSbbu!Jft~sements, and costs, including the
reimbursement of fees of $xpe"rtsand consultants.

/;.>;/ //

SIGNED IN MONTR~S2 ~ay of December 2010

ALAN DICK

KUG
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NOTICE OF SETTLEMENT APPROVAL  

If you underwent hip replacement surgery and received a DePuy ASR™ XL Acetabular 
Hip System or ASR™ Hip Resurfacing System (“ASR Implants”), this notice may affect 

your rights. Please read carefully. 

A settlement resolving a class action instituted against Johnson & Johnson, Inc. and DePuy 
Orthopaedics, Inc., alleging that the ASR Implants are defective, has been approved by the 
Québec Superior Court (the “Settlement”). 

Pursuant to the Settlement, the Defendants, without admission of liability, will pay a lump-sum 
of $20 million to settle the claims of the following Class of individuals, in return for a complete 
release:   

All natural persons who, between July 2003 and August 24, 2010 (the “Period”), were 
surgically implanted with an ASR XL Acetabular Hip System or an ASR Hip 
Resurfacing System (“ASR Implant System” or “ASR Implant Systems”), designed, 
manufactured, sold or distributed by the Defendants, which system was recalled by the 
Defendants on August 24, 2010, and who were either: (i) Québec residents at the time of 
receipt of the ASR Implant System or any revision thereof; or (ii) Québec residents at the 
time of the Defendants’ recall of the ASR Implant System; or (iii) Recipients of the ASR 
Implant System or any revision thereof in Québec, who were Canadian residents at that 
time, and who now reside outside of Canada. All individuals who make claims against 
the Defendants in the context of class actions elsewhere in Canada will be excluded from 
the Québec ASR Class.  

 
The Settlement is the exclusive remedy for all members of the Class who did not opt out of the 
Class Action by July 25, 2014, who are all bound by and eligible to benefit from the Settlement. 

The Terms of Settlement 

The Settlement is the exclusive remedy for Québec ASR Class Members. The Settlement 
provides that the settlement funds will be distributed to members of the Class in virtue of a 
Claims Administration Protocol and Award Schedule (“Protocol”) established exclusively by 
Class Counsel, without any involvement of the Defendants.  The Protocol has also been 
approved by the Quebec Superior Court. 

The Protocol provides that all Québec ASR Class Members who timely submit all forms and 
documentation required under the Protocol are eligible to receive compensation. The 
compensation will depend upon whether or not the Class member required one or more 
operations to replace the ASR Implants inserted during initial hip replacement surgery 
(“Revision Surgery”), as well as the occurrence of certain defined extraordinary medical 
complications.  Claimants entitled to compensation associated with revision surgery will receive 
an initial distribution of $20,000.00, and two additional distributions over time, the total amount 
of which will depend upon a number of factors set forth in the Protocol. Claimants who have not 
required medically necessary revision surgery within eleven years of receipt of an ASR Implant 
are eligible to receive compensation of $2,500.00. The Protocol may be found at 
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[www.kklex.com] or [www.collectiva.ca] or you may call Class Counsel or the Claims 
Administrator for more information. 

To Make a Claim  

In order to be eligible to receive compensation pursuant to the Settlement, Québec ASR Class 
Members must submit all required forms and documentation to the Claims Administrator on or 
before the claims deadline of May 24, 2019.     

For More Information or to Obtain a Claim Form  
Please contact Class Counsel or the Claims Administrator below: 

 

Class Counsel in the Québec Proceeding: Claims Administrator: 
  
Me Robert Kugler or Me Olivera Pajani 
Kugler Kandestin, LLP 
1 Place Ville Marie, suite 1170 
Montréal (Québec) H3B 2A7  
Canada 
Telephone: 514-878-2861 
Toll-free : 1-844-999-2861 
Facsimile: 514-875-8424 
Email: rkugler@kklex.com 
opajani@kklex.com 
 
 

COLLECTIVA  
1176 Bishop Street, suite 208 
Montréal (Québec) H3G 2E3 
Canada 
Telephone : 514-287-1000  
Toll-free :1-800-287-8587 
Facsimile: 514-287-1617 
Email : depuyasr@collectiva.ca 

 
 

 

mailto:depuyasr@collectiva.ca


No.: 500-06-000550-109 
COUR SUPERIEURE (Action Collective) 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
PROVINCE DE QUÉBEC 

ALAN DICK 

C. 

JOHNSON & JOHNSON INC. 
-et-
DEPUY ORTHOPAEDICS INC. 

Demandeur 

Défenderesses 

-et-
FONDS D'AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES 

Mis-en-cause 

DEMANDE POUR APPROBATION D'UNE 
ENTENTE DE RÈGLEMENT, DU.PROTOCOLE 
D'ADMINISTRATION DES RÉCLAMATIONS ET 

PARAMÈTRES D'INDEMNISATION ET DES 
HONORAIRES DES PROCUREURS DU GROUPE 
(articles 590 et 593 du Code de procédure civile du Québec) 

ET PIÈCES R-1 À R-7 

BG 0132 

ORIGINAL 

Me Robert Kugler 

Me Olivera Pajani 

KuglerKandestin 
1, Place Ville Marie, bureau 1170 

Montréal (Québec) Canada H3B 2A7 
T: 51 4 878-2861 
F: 514 875-8424 

rkug1er@kklex.com 
opajani@kklec.com 

IC7 5076-001 


	R-1 Québec ASR Class Settlement Agreement.pdf
	Section 1 –  DEFINITIONS
	(1) Account means an interest-bearing trust account under the control of the Class Counsel at a Schedule 1 Canadian chartered bank in Montreal, Province of Québec.  Any interest accrued will be utilized to defray Notice and Administration Costs.
	(2) Appeal Adjudicator means the independent person selected by the Class Counsel to make final and non-appealable decisions with respect to the adjudication of any claim decisions of the Class Counsel that are subject to appeal.
	(3) Approval Hearings means the hearings on the motions before the Québec Court for the approval of the Settlement Agreement and notice approvals.
	(4) Approval Order(s) means the order(s) made by the Court in this Proceeding, approving this Settlement Agreement and the notices required with respect to the settlement.
	(5) Approved Claimant means a member of the Québec Class who is an Eligible Claimant and who has submitted the required documentation and whose claim has been approved for payment by the Class Counsel, Claims Administrator if one is appointed, or Appe...
	(6) ASR Implant System means the ASR™ XL Acetabular Hip System (“ASR XL”), or the ASR™ Hip Resurfacing System (“ASR Resurfacing”), and any and all Component and Ancillary Parts (also collectively referred to as “Qualified Device”).
	(7) ASR Index Surgery means the first surgical implantation of the ASR™ XL Acetabular Hip System or ASR™ Hip Resurfacing System in a surgery on that hip.
	(8) ASR Revision Surgery means, subject to paragraph 27, a surgery subsequent to the ASR Index Surgery to remove the cup of an ASR™ XL Acetabular Hip System or ASR™ Hip Resurfacing System that was medically necessary and in which all of the following ...
	(i) the revision surgery must have taken place prior to the Last Eligible Date;
	(ii) the revision surgery must have occurred more than 180 days following the ASR Index Surgery, but less than ten (10) years following the ASR Index Surgery;
	(iii) the revision surgery is not an “Excluded Trauma-Related Revision”;
	(iv) the revision surgery is not an “Excluded ASR Resurfacing and Hemiarthroplasty Revision”; and
	(v) for revision surgeries occurring after 1 April 2018, the revision surgery must occur in Canada.

	(9) Bilateral Revision means a bilateral ASR Revision Surgery performed on both hips of a member of the Québec Class that was performed in either one or two surgical procedures.
	(10) Claim Form means the form and declaration established by Class Counsel for Class Members to make a claim under this settlement.
	(11) Claims Administrator, if one is appointed, means the entity selected by Class Counsel to assist in administering this settlement, including but not limited to disseminating the Notices, administering the settlement by receiving, reviewing and eva...
	(12) Claim Amount means the total amount to which an Approved Claimant is entitled based on an award schedule and objective criteria to be determined solely by Class Counsel, taking into account (a) Class Members who:  (i) are unrevised, (ii) underwen...
	(13) Claims Period means the period commencing with the first publication of the Notice of the Court’s Approval of the Settlement and continuing until  365 days after the Effective Date.
	(14) Class Counsel means Kugler Kandestin LLP, which is Class Counsel for the Québec ASR Class.
	(15) Class Counsel Fees means all Fees approved by the Court as payable pursuant to Section 9 hereof.
	(16) Class or Class Members means all members of the Québec ASR Class who did not opt out of the Québec ASR Class.
	(17) Class Member means a member of the Québec ASR Class who did not opt out of the Québec ASR Class.
	(18) Component and Ancillary Parts means each and every component or ancillary part implanted contemporaneously with and/or intended to function as part of the prosthetic construct that includes the ASR or ASR XL cup, including but not limited to the ...
	(19) Contemporaneous Medical/Hospital Records means medical/hospital records created contemporaneous with the diagnosis of a condition or complication and/or the occurrence of a surgery or other treatment for which a claim is being made.
	(20) Costs of the Notice Program means all third-party costs associated with the publication of the Notice of Approval Hearing and the Notice of Settlement Approval.
	(21) Court or Québec Court means the Superior Court, Province of Québec, District of Montréal, handling the Québec Proceeding.
	(22) Defendants means Johnson & Johnson Inc., a legal entity operating in Canada, and DePuy Orthopaedics Inc.
	(23) Defendants’ Counsel means Norton Rose Fulbright Canada, LLP and Drinker Biddle & Reath LLP.
	(24) Disbursements means funds paid out by Class Counsel or the Fonds d’aide aux actions collectives (hereinafter “Fonds”) in connection with the Québec Proceeding.
	(25) Effective Date means the latest date on which any of the Final Orders in Québec take effect without the possibility of further appeal.
	(26) Eligible Claims means claims meeting the eligibility criteria set out in Section 4.
	(27) Eligible Claimant means a member of the Québec Class who (a) was a Québec Patient, (b) underwent an ASR Index Surgery, and (c) either has undergone an ASR Revision Surgery by the Last Eligible Date or has been unable to undergo an ASR Revision Su...
	(28) Excluded ASR Resurfacing and Hemiarthroplasty Revision means a surgery on the femoral side without revision of the cup of the ASR XL or ASR Resurfacing and thus does not constitute an ASR Revision Surgery and does not entitle a Claimant to a sett...
	(29) Excluded Trauma-Related Revision Surgery means, subject to paragraph 27, a revision that is not an ASR Revision Surgery because the revision was caused by “Trauma,” which is defined as a change in the alignment or fixation of the Qualified Device...
	(1) a change in the position of any Component and Ancillary Parts of the Qualified Device, or in its alignment or fixation, is verified by radiological studies, or
	(2) such change is described in contemporaneous medical records by the treating physician who attributes the immediate medical cause for revision to be due to that traumatic event.
	If Trauma is identified in the contemporaneous medical records as the immediate cause for revision, subject to paragraph 27, then the revision is not an ASR Revision Surgery for purposes of this Agreement and the claimant shall be deemed unable to qua...

	(30) Execution Date means the first date that the Settlement Agreement has been signed by all of the Parties.
	(31) Final Approval Date means the later of (a) 31 days after the Court issues an Approval Order, and (b) the disposition of any and all appeals from the Approval Order.
	(32) Final Order(s) means the final orders entered by the Court in respect of the approval of this Settlement Agreement once the time to appeal such orders has expired without any appeal being taken or, if an appeal from a final order is taken, once t...
	(33) Last Eligible Date means August 24, 2020, subject to paragraph 27.
	(34) Notice Costs means all fees, costs, and taxes, and any other amounts incurred to prepare the Notices and their publication pursuant to the approved Notice Program, including the costs of the translation of the notices.
	(35) Notice of Approval Hearing means the form of notice to be agreed to by the Plaintiff and the Defendants within ten (10) days of the Execution Date, or as may be approved by the Québec Court that informs the Class of the date and location of an Ap...
	(36) Notice of Settlement Approval means the form of notice to be agreed to by the Plaintiff and the Defendants within ten (10) days of the Execution Date, or as may be approved by the Québec Court that informs the Québec Class of the approval of this...
	(37) Notices means (i) the Notice of Approval Hearing and (ii) the Notice of Settlement Approval.
	(38) Parties means the parties to this Settlement Agreement, including Plaintiff, Class Counsel, and the Defendants.
	(39) Physician Declaration means any declaration of an Eligible Claimant’s treating physician required by Class Counsel, the Claims Administrator, or the Appeal Adjudicator to be submitted in connection with a claim of (i) an ASR Revision Surgery that...
	(40) Plaintiffs means the Plaintiff and the members of the Québec ASR Class who did not timely opt out.
	(41) Provincial Health Insurers means the Régie de l’assurance-maladie du Québec (“RAMQ”) and any other provincial and territorial Ministries of Health or equivalents, Provincial and Territorial Governments and/or provincial and territorial plans fund...
	(42) Québec ASR Class or Québec Class means:
	(43) Québec ASR Settlement Program means the claims process and settlement awards available for qualifying Eligible Claimants that are members of the Québec ASR Class, which shall be established exclusively by Plaintiff and Class Counsel, and administ...
	(44) Québec Patient means:  (i) Québec residents at the time of their ASR Index Surgery or ASR Revision Surgery; (ii) Québec residents on August 24, 2010 who had an ASR Index Surgery in Québec or elsewhere, or (iii) Canadian residents who had their AS...
	(45) Released Claims means any and all claims, including assigned claims, of the Releasing Persons whether known or unknown, asserted or unasserted, regardless of the legal theory, existing now or arising in the future, relating to or arising out of t...
	(a) personal injury and/or bodily injury, damage, death, fear of disease or injury, mental or physical pain or suffering, emotional or mental harm, or loss of enjoyment of life;
	(b) loss of wages, income, earnings or earning capacity, medical expenses, doctor, hospital surgical, nursing and drug bills (also subject to a separate agreement with the Provincial Health Insurers);
	(c) loss of support, services, consortium, companionship, society or affection, or damage to familial relations;
	(d) wrongful death and survival actions;
	(e) medical screening or monitoring, injunctive, declaratory or equitable relief;
	(f) consumer fraud, refunds, restitution, unfair business practices, deceptive trade practices, unjust enrichment, waiver of tort, lack of efficacy, money had and received and other similar claims;
	(g) compensatory damages, punitive or exemplary damages, statutory and other multiple damages or penalties of any kind, including but not limited to any damages pursuant to the Québec Charter of Human Rights and Freedoms, the Consumer Protection Act, ...
	(h) economic or business losses, diminished value or lost benefit-of-the-bargain;
	(i) liquidation actions pursuant to Articles 595 and following C.C.P.;
	(j) attorney’s fees, costs, court, litigation or other expenses; and/or
	(k) prejudgment or post-judgment interest.
	(46) Released Persons means:

	(a) The Defendants Johnson & Johnson, Inc. and DePuy Orthopaedics Inc., and each of their respective past, present and future direct or indirect parent companies, subsidiaries, divisions, affiliates, joint ventures, joint venturers, inventors, designe...
	(b) any and all manufacturers, suppliers (including suppliers of materials, machines or equipment used in the manufacture of the ASR Implant System), purchasers, licensors, licensees and sponsors of ASR Implant System or any raw materials used in the ...
	(c) any other person or entity involved in the development, design, manufacture, formulation, testing, distribution, marketing, labeling, regulatory submissions, advertising or sale of the ASR Implant System; each of their present and former officers,...
	(47) Releasing Persons means (i) all members of the Québec ASR Class who did not timely opt out of the Québec Class and (ii) each of the successors, heirs, estates, administrators, trustees and assigns of those persons identified above.
	(48) Settlement Agreement or Settlement means this Agreement, including any Recitals hereto.
	(49) Settlement Amount means the aggregate amount payable by the Defendants pursuant to Section 4.3.
	(50) Single Revision means a single ASR Revision Surgery on one hip of a Class Member.
	(51) Subrogation Agreement means the separate agreement(s) between the Defendants and the RAMQ and other provincial health insurers in which the Defendants have agreed to pay the subrogated claims of the provincial health insurers arising from medical...
	(52) Termination Right means the right of Defendants to terminate this Settlement Agreement at its option in the event one or more of the circumstances set forth in this Agreement occurs or fails to occur.
	(53) Unrevised means any member of the Québec ASR Class who has not undergone surgery to replace the cup of a Qualified Device, subject to paragraph 27.


	Section 2 –  CALCULATION OF DEADLINES AND CONDITION PRECEDENT
	(i) If any deadline identified in the Settlement Agreement falls on a weekend, a Québec provincial holiday, or Canadian national holiday, the deadline shall occur on the following weekday that is not a Québec provincial or Canadian national holiday.
	(ii) Subject to Section 8 below, this Settlement Agreement shall be null and void and of no force or effect unless the Québec Court approves this Settlement Agreement, and the orders so made have become Final Orders and the Effective Date has occurred.

	Section 3 –  SETTLEMENT APPROVAL
	3.1 Best Efforts
	3.2 Motion Approving Notices
	3.3 Motion for Approval of Settlement
	3.4 Effect of Court’s Approval Order
	(1) Order publication of the Notice of Settlement Approval as well as the form, contents and method of its dissemination;
	(2) Approve this Agreement and order the Parties and all members of the Québec ASR Class to comply with it;
	(3) Declare that this Agreement is reasonable, fair, adequate and in the best interest of the Québec ASR Class;
	(4) Confirm the appointment of Class Counsel, and any appointed Claims Administrator, and any Appeal Adjudicator, to process the claims by Class Members for Claim Amounts from the Settlement Amount;
	(5) Enter such other orders as are needed to effectuate the terms of the Settlement Agreement; and
	(6) Enjoin all members of the Québec ASR Class from asserting and/or continuing to prosecute claims against Defendants or any other Released Person, as well as any Released Claim that such Class Member has, had or may have in the future and enjoining ...

	3.5 Publication of Notice of Approval Hearing
	3.6 Publication of Notice of Settlement Approval

	Section 4 –  SETTLEMENT PROGRAM BENEFITS AND CLAIMS
	4.1 Applicable Currency
	4.2 Applicable to Quebec ASR Class
	4.3 Payment of the Settlement Amount
	(i) Conditional upon the approval of this Settlement Agreement as provided herein, the continuance of the trial in the Québec Proceeding, compliance with Section 4.2 above, and the settlement of the Québec Proceeding with prejudice and, as applicable,...
	(ii) In valuing these claims and arriving at the Settlement Amount, Defendants have not assigned a value to any one claim where any individual Québec Class Member would receive more under this Settlement than he or she would receive under any other Ca...
	(iii) The Parties understand and agree that the Defendants or any Released Persons shall not be liable for, nor shall they be a proper party to any dispute related to any alleged harm or injury suffered by any member of the Québec ASR Class by reason ...

	4.4 Requirements to Receive a Claim Amount
	(i) An individual is eligible for recovery under this Settlement Agreement only if:
	(1) he or she is an Eligible Claimant; and
	(2) he or she proves entitlement to recovery under this Settlement Agreement pursuant to the terms and documentation requirements as set forth by Class Counsel and the terms of this Settlement Agreement.

	(ii) Only members of the Québec Class who have submitted all necessary information and documentation to Class Counsel, the Claims Administrator if one is appointed, or the Appeal Adjudicator, if applicable, within the applicable Claims Period, proving...
	(iii) The amount of recovery for any Approved Claimant shall be established according to the patient’s status as of the date the Claim Form of the Class Member is initially filed with Class Counsel, unless otherwise determined by Class Counsel.
	(iv) Any amount paid to an Approved Claimant under the Settlement Agreement has been paid as damages on account of alleged personal physical injuries or illness of the Approved Claimant, including physical injuries or illness resulting from alleged em...
	(v) The Settlement Amount paid in accordance with this Settlement Agreement is in full satisfaction of all of the Released Claims against the Released Persons, contingent on settlement of the claims of the authorized class in the Québec Proceeding.
	(vi) The members of the Québec ASR Class who are Eligible Claimants who become Approved Claimants shall be compensated according to the award schedule and objective criteria set forth by Class Counsel from the Settlement Amount, net of any notice and ...
	(vii) The Defendants do not agree to pay Quebec Class Members more than they would receive in virtue of any ASR class action settlement previously entered into by one or more Defendants in Canada.  If a Quebec Class Member receives more than what he/s...
	(viii) Any payment to a Class Member who is an Eligible Claimant and who becomes an Approved Claimant is subject to any reductions set forth in the award schedule established by Class Counsel.
	(ix) Subject to paragraph (xiv), Class Members who underwent a revision surgery for a purpose other than explanting the cup of a Qualified Device are not entitled to a Claim Amount in relation to that surgery.
	(x) Class Members who underwent a revision surgery that was not medically necessary are not entitled to a Claim Amount in relation to that surgery.
	(xi) Subject to paragraph (xiv), Class Members whose ASR Index Surgery occurred ten (10) years or more prior to the ASR Revision Surgery on that same hip are not entitled to a Claim Amount related to that surgery.
	(xii) Once the Class Counsel determines that all amounts owing under this Settlement Agreement have been paid, Class Counsel shall notify the Court, Defendants, and the Fonds.
	(xiii) The Class Counsel shall maintain the Account and shall not pay out funds from the Account in a manner inconsistent with the provisions of this Settlement Agreement except by Court order made on notice to, or on the consent of, the Defendants’ C...
	(xiv) Class Counsel, in its sole and absolute discretion, may irrevocably waive one or more of the eligibility requirements referenced above in this Section 4.4.  However, notwithstanding any provision to the contrary, Class Counsel may not waive the ...
	(xv) Class Counsel shall have sole and absolute discretion to establish an award schedule providing compensation to Class Members, subject to approval of the Québec Court, which schedule shall enable unrevised Class Members to receive settlement compe...

	4.5 Filing Claims Pursuant to Settlement
	(i) The purpose of the documentation requirements with respect to claimants’ entry into the Québec ASR Settlement Program is to obtain information and documentation to establish that a claimant is an Eligible Claimant and qualifies to become an Approv...
	(ii) In order to file a claim in the Québec ASR Settlement Program for a settlement award, one must be an Eligible Claimant and provide to Class Counsel, or Claims Administrator if one is appointed, the following:
	(1) A completed Claims Form and Claimant’s Declaration to be established by Class Counsel;
	(2) The Product Code/Lot Code, including product label stickers, and Contemporaneous Medical/Hospital Records sufficient to show the implantation for each ASR XL or ASR Resurfacing device surgically implanted in the Eligible Claimant in Canada;
	(3) The Contemporaneous Medical/Hospital Records comprising the claimant’s Medical History and Physical, Discharge Summaries, and the Operative Reports pertaining to any ASR Index Surgery, ASR Revision Surgery, and any Complication;
	(4) Income and tax records if Extraordinary Income Loss is one of the Complications claimed;
	(5) A Physician’s declaration, if required.

	(iii) If the Product Code/Lot Code, including product label stickers, are unavailable to an Eligible Claimant, the Eligible Claimant should submit other Contemporaneous Medical/Hospital Records with evidence of the efforts made to obtain Product Code/...
	(iv) If certain Contemporaneous Medical/Hospital Records are unavailable to an Eligible Claimant, the Eligible Claimant may submit a Physician’s Declaration by a physician directly involved in the aspect of the Eligible Claimant’s treatment for which ...
	(v) The deadline for filing claims in the Québec ASR Settlement Program shall be 5:00 p.m. Montréal time on the last day of the applicable Claims Period to that Claimant, unless another deadline is set by Class Counsel.
	(vi) Enrollment in the Québec ASR Settlement Program is irrevocable and only subject to the review and appeal procedures established by Class Counsel as part of the Québec ASR Settlement Program.
	(vii) It is the responsibility of each claimant to submit all documentation necessary to support the claim.

	4.6 Claims Handling and Settlement Payment Process
	(i) The administration and processing of claims of the Québec ASR Class and the payment of funds into and from the Account shall be conducted by or under the supervision of Class Counsel.
	(ii) If Class Counsel approves payment of compensation to a Class Member under this settlement, the Class Member is an Approved Claimant.
	(iii) Class Counsel shall determine the process by which a Class Member may appeal an adverse determination by Class Counsel to the Appeal Adjudicator for a final and non-appealable decision of a claim under this settlement.
	(iv) If the Class Counsel determines that the materials submitted by a Class Member are deficient, Class Counsel shall notify the Class Member in writing of the deficiency and shall provide the Class Member with reasonable time to rectify the deficien...
	(v) All appeals will be decided by the Appeal Adjudicator selected by Class Counsel for decisions based only on written submissions from the parties involved.  All decisions rendered by the Appeal Adjudicator shall be final and not subject to further ...

	4.7 Administration of Agreement
	Except to the extent provided for in this Settlement Agreement, any question as to the implementation and administration of this Settlement Agreement shall be determined by the Court on motion brought by the Parties, or any of them.
	4.8 Total Amounts Payable by the Released Persons
	The Defendants agree to pay the Settlement Amount as set forth in Section 4.3 and Section 4.10.  All Notice and Administrative Costs, Class Counsel fees and Disbursements, reimbursement to the Fonds, applicable taxes and any unclaimed balance owing to...
	4.9 Releases
	(i) The Approval Order approving this Settlement Agreement shall provide a release, whereby the Releasing Persons unconditionally and forever release, acquit, remise and forever discharge the Released Persons from the Released Claims and agree not to ...
	(ii) The Québec Class Members shall indemnify and hold harmless Released Persons from any claims or causes of action of any type brought by a person by reason of a familial relationship with such Québec Class Member for losses or damages of any type a...
	(iii) The Approval Order shall also (a) provide that this Settlement is the exclusive remedy and that any Québec Class Members shall not pursue any claim in, or take or receive any amounts in connection with (i) the British Columbia ASR Class Action, ...

	4.10 Payment of Settlement Amount, Notice and Administration Costs
	(i) Within 30 days of the Effective Date, the Defendants shall pay or cause to be paid the Settlement Amount into the Account.
	(ii) The Class Counsel, and any appointed Claims Administrator, may draw upon the Account to pay, or be reimbursed for, reasonable Notice and Administration Costs.  In addition, the Account shall be used by Class Counsel to (a) receive and hold in tru...

	4.11 Appointment and Role of any Claims Administrator
	(i) Class Counsel may cause a Claims Administrator to be appointed by the Québec Court for the purpose of assisting Class Counsel in administering the Settlement.  The Claims Administrator, if any, shall be subject to removal by the Québec Court.
	(ii) The reasonable costs of any Claims Administrator appointed shall be the responsibility of the Quebec ASR Class and paid from the Account.
	(iii)  The Claims Administrator, if any, shall be bound to keep confidential any information concerning Class Members or Defendants.
	(iv)  Class Counsel will be responsible for defining and supervising the activity of any Claims Administrator that is appointed.
	(v) Class Counsel shall retain all records relating to the claim of each Class Member for two years following the expiration of the Claim Period.


	Section 5 –  SETTLEMENT AMOUNT AND ACCRUED INTEREST
	5.1 Settlement Distribution
	5.2 Monies in the Account
	(i) In no event shall the Defendants have any responsibility, financial obligations, or liability whatsoever with respect to the investment, distribution, use, or administration of monies in the Account, including, but not limited to, the costs and ex...
	(ii) The funds payable under the Settlement Agreement that Defendants are required to pay shall be deposited into the Account.  Class Counsel shall distribute payments under the Settlement Agreement from the Account under the supervision of the Québec...

	5.3 Taxes and Interest
	(i) All interest earned on funds in the Account shall become and remain part of the Account.
	(ii) Plaintiff, the Québec ASR Class and Class Counsel shall bear all risks related to investment of the funds in the Account.
	(iii) All funds held by Class Counsel in the Account shall be deemed and considered to be in custodia legis of the Québec Court and shall remain subject to the jurisdiction of the Québec Court until such time as such funds are distributed pursuant to ...
	(iv) All taxes payable on any interest that accrues on the funds in the Account shall be the responsibility of the Quebec ASR Class.  Class Counsel shall be solely responsible to fulfill all tax reporting and payment requirements arising from the amou...
	(v) The Defendants shall have no responsibility to make any tax filings relating to the Account, to pay tax on any income earned by the funds in the Account or pay any taxes on the monies in the Account, unless and only to the extent that such funds a...


	Section 6 –  OBJECTIONS
	6.1 Procedure to Object
	(i) A Quebec Class Member may object to the approval of the Settlement by sending a written objection by pre-paid mail, courier, fax, or email to Class Counsel.  Class Counsel is required to forward all objections to Defendants’ Counsel within 48 hour...
	(ii) Objections must be received before 5:00 p.m. Montréal time on a date that is five (5) days before the date of the Approval Hearing.
	(iii) A proposed Class Member who wishes to object to the approval of the Settlement shall state in his/her objection:
	(1) The full name, current mailing address, fax number, telephone number, and email address of the person who is objecting;
	(2) A brief statement of the nature and reasons for the objection;
	(3) A declaration that the person believes he or she is a member of the Québec Class and the reason for that belief including, if available, the reference/catalogue and lot numbers of his/her Qualified Device;
	(4) Whether the person intends to appear at the  Approval Hearing or intends to appear by counsel, and, if by counsel, the name, address, telephone number, fax number, and email address of counsel; and

	(iv) Class Counsel shall, no later than three (3) days before the date of the Approval Hearing, report to the Court, by affidavit, with a copy to counsel for the Defendants, the names of persons who objected and copies of any objections.


	Section 7 –  RELEASES AND DISMISSALS
	7.1 Release of Released Claims Against Released Persons
	(i) Upon the Effective Date, and in consideration of the payments of the amounts required under this Settlement Agreement and for other valuable consideration set forth in the Settlement Agreement, the Releasing Persons forever and absolutely release ...
	(ii) Without limiting any other provisions herein, each Class Member who did not timely opt out of the Québec Class, whether or not he or she submits a claim or otherwise receives an award, will be deemed by this Settlement Agreement to have completel...
	(iii) Each Class Member, whether or not he or she submits a claim or otherwise receives a Claim Amount, will be forever barred and enjoined from continuing, commencing, instituting,  prosecuting, or seeking to claim or recovering any compensation of a...

	7.2 No Further Claims
	7.3 Settlement of the Proceedings
	The Québec Proceeding shall be settled with prejudice as against the Defendants in capital, interests and costs.


	Section 8 –  TERMINATION OF SETTLEMENT AGREEMENT
	8.1 Right of Termination
	(i) The Defendants shall have the right, in their sole discretion, to terminate this Settlement Agreement if:
	(1) the Québec Court declines to continue sine die the trial scheduled in the Québec Proceeding to permit the settlement approval process to occur;
	(2) the Québec Court declines to approve material parts of this Settlement Agreement or any term or part thereof;
	(3) any order approving the Settlement Agreement does not become a Final Order; or
	(4) the form and content of any of the Final Orders approved by the Québec Court do not materially comply with the terms of this Settlement Agreement.

	(ii) To exercise a right of termination, the Defendants shall deliver a written notice of termination to Class Counsel.  Upon delivery of such a written notice, this Settlement Agreement shall be terminated and, except as provided for in Sections 8.2 ...

	8.2 If Settlement Agreement Is Terminated
	(1) Any order approving this Settlement Agreement shall be set aside and declared null and void and of no force or effect, and anyone shall be estopped from asserting otherwise;
	(2) All negotiations, statements, and proceedings relating to the settlement and the Settlement Agreement shall be deemed to be without prejudice to the rights of the Parties, and the Parties shall be deemed to be restored to their respective position...
	(3) All funds in the Account (including accrued interest) shall be returned to Defendants’ Counsel within 10 days after the date of termination and no further deposits shall be made into the Account.

	8.3 Survival of Provisions After Termination

	Section 9 –  LEGAL FEES AND DISBURSEMENTS
	9.1 Class Counsel Fees
	(i) Court approved Class Counsel fees, Disbursements, and applicable taxes shall be paid from the Settlement Amount.
	(ii) Any additional Class Counsel fees payable by Approved Claimants, which may be determined and approved by the Québec Court, shall be deducted by Class Counsel from the settlement awards to Approved Claimants and paid to Class Counsel.

	9.2 Procedure
	(i) Class Counsel will bring motions, with notice to Defendants’ Counsel, to the Québec Court for determination and approval of Class Counsel Fees and Disbursements payable out of the Settlement Amount.  In any such Court application, Class Counsel sh...
	(ii) Class Counsel fees and disbursements may be paid out of the Account only after Class Counsel obtains the approval of the Québec Court and such approval is final and no longer appealable.  Payment of any Additional Class Counsel Fees in respect of...
	(iii) Class Members who have retained, or in the process of making a claim do retain, lawyers other than Class Counsel to assist them in making their individual claims in this Settlement shall be responsible for the legal fees and expenses of such law...
	(iv) Class Members are responsible for their own costs in completing any required Claim Form and/or Claimant Declaration, retrieving and producing medical and hospital records to Class Counsel, obtaining any required Physician’s Declaration, and other...

	9.3 Payment of Appeal-Related Fees and Costs

	Section 10 –  ADMINISTRATION AND IMPLEMENTATION
	10.1 Mechanics of Administration
	10.2 Notices Required
	(i) The Québec Class shall be given notice of:
	(1) The hearing at which the Québec Court will be asked to approve the Settlement Agreement; and
	(2) The Court Order approving this Settlement, if applicable.

	(ii) Class Counsel and Defendants’ Counsel will jointly prepare such respective Notices as may be required. Counsel acknowledge that all Notices and the respective plans for the publication of two Notices must be approved by the Québec Court.  No noti...


	Section 11 –  NO ADMISSION OF LIABILITY
	(i) The Parties agree that whether or not this Settlement Agreement is approved by the Québec Court, or is terminated, this Settlement Agreement and anything contained herein, and any and all negotiations, documents, discussions, and proceedings assoc...
	(ii) The Parties further agree that whether or not this Settlement Agreement is approved by the Québec Court, or is terminated, neither this Settlement nor any document relating to it shall be offered in evidence in any action or proceeding in any cou...

	Section 12 –  MISCELLANEOUS
	12.1 Motions for Directions
	(i) The Québec Plaintiff, Québec ASR Class, Class Counsel, any Claims Administrator, or the Defendants may apply to the Québec Court for directions in respect of the implementation and administration of this Settlement Agreement.
	(ii) All motions contemplated by this Settlement Agreement, including applications to the Québec Court for directions, shall be on notice to the Parties.

	12.2 Released Persons Have No Liability for Administration
	12.3 Headings, etc.
	12.4 Ongoing Jurisdiction
	12.5 Governing Law
	12.6 Entire Agreement
	12.7 Survival
	12.8 Counterparts
	12.9 Negotiated Agreement
	12.10 Language
	12.11 Dates
	12.12 Confidentiality
	12.13 Recitals
	12.14 Acknowledgements
	(i) He, she, or a representative of the Party with the authority to bind the Party with respect to the matters set forth herein has read and understood the Settlement Agreement;
	(ii) The terms of this Settlement Agreement and the effects thereof have been fully explained to him, her, or the Party’s representative by his, her, or its counsel;
	(iii) He, she, or the Party’s representative fully understands each term of the Settlement Agreement and its effect; and
	(iv) No Party has relied upon any statement, representation, or inducement (whether material, false, negligently made, or otherwise) of any other Party with respect to the first Party’s decision to execute this Settlement Agreement.

	12.15 Authorized Signature
	12.16 Notice
	(i) For Plaintiff, Québec Class and Class Counsel:
	(ii) For Defendants and Defendants’ Counsel:
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