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ANNEXE « B » 

RÈGLEMENT DU LITIGE AVEC LES PRODUITS 
EVOLENCE 
AVIS DÉTAILLÉ 

 
AVIS DE RÈGLEMENT DU LITIGE CONCERNANT LES 

PRODUITS EVOLENCE 
 

DESTINÉ À : toutes les personnes ayant reçu une 
injection du produit Evolence, Evolence Classic ou 

Evolence Breeze. Veuillez lire attentivement cet avis car il 
peut affecter vos droits. 

 
Si vous avez reçu une injection des produits Evolence, 

Evolence Classic ou Evolence Breeze, vous pourriez être 
dédommagés et recevoir des avantages grâce à ce règlement 

du recours collectif. 
 

La Cour supérieure de justice de l'Ontario et la Cour suprême de Colombie Britannique ont 
toutes deux approuvé cet avis. Ceci n'est pas une sollicitation de la part d'un avocat.  

 
•  Un règlement proposé est en attente de l’approbation du tribunal avec Johnson & Johnson, Johnson & 

Johnson inc., Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals inc., désormais renommé Janssen Pharmaceuticals 
inc., Janssen-Ortho inc., désormais renommé Janssen inc. et Colbar Lifesciences Ltd. (« les défendeurs 
J&J ») dans le cadre d’un recours collectif à l'encontre d'Evolence (« Evolence » réfère aux produits 
injectables de comblement Evolence, Evolence Classic et Evolence Breeze).    

 
• Le règlement national proposé offre des compensations monétaires à toutes les personnes résidant au 

Canada qui ont souffert de protubérances (également appelées grosseurs ou indurations) suite à l'injection 
du produit Evolence. 

    
• Vos droits et les options qui s'offrent à vous (ainsi que les dates imparties pour que vous puissiez les 

exercer) sont expliquées dans cet avis.    
 
• Les tribunaux devront décider de l'approbation ou du rejet de ce règlement. Si le règlement est approuvé 

par les tribunaux et après que toutes les demandes d'appels sont résolues, des compensations monétaires 
seront alors accordées aux personnes admissibles. Veuillez être patient.    

• Canderm Pharma inc. et Anna Maria Duchon (les « Défendeurs Canderm ») ne sont pas des parties de 
l’ordre de validation ou de ce règlement proposé, et la poursuite judiciaire à leur encontre se poursuit. Il se 
peut que des compensations monétaires supplémentaires soient obtenues si une entente de règlement est 
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éventuellement conclue avec les défendeurs Canderm, ou si les tribunaux valident les poursuites contre les 
défendeurs Canderm et rendent subséquemment des jugements à leur encontre.    

 
   

VOS DROITS LÉGAUX ET LES OPTIONS QUI S'OFFRENT À VOUS : 
S’EXCLURE 

(EXCLUSION) 

Veuillez joindre un avis écrit stipulant que vous vous excluez du recours 
collectif. Vous renoncez à percevoir toutes compensations monétaires ou 
dédommagements, quels qu'ils soient. Ceci est la seule possibilité vous 
permettant de faire partie ou de continuer à faire partie de toute poursuite 
judiciaire lancée à l'encontre des Défendeurs J&J au sujet de réclamations 
juridiques concernant Evolence.  

DEMANDER UN 
DÉDOMMAGEMENT 

En admettant que le tribunal approuve le règlement, vous devez soumettre 
un dossier de réclamation pour être dédommagé (compensations suite aux 
préjudices causés, pertes de revenus et remboursement des coûts liés au 
produit Evolence), si vous êtes admissible.   

S'OPPOSER Si vous ne vous excluez pas, vous pouvez écrire à l'administrateur des 
réclamations sur les raisons pour lesquelles vous n'appréciez pas le 
règlement. Si vous avez l'intention de vous y opposer, vous devez soumettre 
votre objection par écrit avant la date impartie, soit le lundi 12 novembre 
2018. Vous n'avez pas besoin d'assister à l'audience pour vous opposer au 
règlement. 

SE RENDRE À UNE 
AUDIENCE 

Si vous ne vous excluez pas du règlement, vous pouvez assister à l'audience 
et demander à vous exprimer devant le tribunal au sujet de l'impartialité du 
règlement. Si vous avez l'intention de demander à vous exprimer devant le 
tribunal, vous devez d'abord soumettre votre objection par écrit avant la 
date impartie, soit le lundi 12 novembre 2018.   

 
 
 
 

 
INFORMATIONS DE BASE........................................................................................................... PAGE 4 
 
 1. Pourquoi cet avis est-il publié?  
 2. Sur quoi porte cette poursuite judiciaire?  
 3. Pourquoi ceci est-il un recours collectif?  
 4. Pourquoi un règlement est-il proposé?  
 
QUELLES SONT LES PERSONNES CONCERNÉES PAR LE 
RÈGLEMENT.............................................................................................. PAGE 5 
 
 5. Comment puis-je savoir si je fais partie du règlement?  
 6. Des exceptions peuvent-elles être inclues?  
 7. Que faire si je ne suis pas certain d'être concerné par le règlement?   
 
PAIEMENT EN VERTU DU RÈGLEMENT -  
CE QUE VOUS RECEVREZ SI VOUS ÊTES ADMISSIBLE .................................. PAGE 5 
 
 8. Qu'apporte le règlement?  
 9. A quoi vais-je renoncer si je m'exclue du règlement? 

DES QUESTIONS? APPELEZ GRATUITEMENT LE 1 (877) 602-7978, OU VISITEZ 
NOTRE SITE WWW.EVOLENCESETTLEMENT.COM 

POUR OBTENIR UN AVIS EN ANGLAIS, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB. 

CE QUE CONTIENT CET AVIS 
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COMMENT OBTENIR UNE COMPENSATION -  
TRANSMETTRE UN FORMULAIRE DE RECLAMATION SI VOUS ÊTES ADMISSIBLE........... PAGE 8 
 
 10. Comment puis-je obtenir un dédommagement?  
 11. Quand serai-je dédommagé?  
  
S'EXCLURE DU RÈGLEMENT ............................................................ PAGE 9 
 
 12. Si je m'exclus, puis-je obtenir des dédommagements grâce à ce règlement?  
 13. Si je ne m'exclue pas, puis-je entamer des poursuites judiciaires ultérieurement?  
 14. Comment puis-je me retirer de ce règlement?  
 
LES AVOCATS VOUS REPRÉSENTANT........................................................................................... PAGE 10 
 
 15. Puis-je bénéficier d'un avocat dans ce cas?  
 16. Comment les frais d'avocat seront-ils réglés?  
 
OPPOSITION AU RÈGLEMENT......................................................................................................... PAGE 10 
 
 17. Comment puis-je faire part au tribunal de mon désaccord avec ce règlement?  
 18. Quelle est la différence entre s'opposer au règlement et demander de s'y exclure?  
 
AUDIENCES D'APPROBATION DÉFINITIVES DU TRIBUNAL.................................................... PAGE 12 
 
 19. Quand et où l'approbation du règlement sera-t-elle prononcée par les tribunaux?  
 20. Suis-je obligé de me rendre à l'audience?  
  
SI VOUS NE FAITES RIEN ...........................................................................................................PAGE 12 
 
 21. Que se passe-t-il si je ne fais rien?  
 
OBTENIR DAVANTAGE D'INFORMATIONS ..............................................................................PAGE 13 
 
 22. Comment puis-je obtenir davantage d'informations sur le règlement proposé?  
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INFORMATIONS DE BASE 
 
 

 
Les tribunaux ont approuvé cet avis car vous avez le droit de connaitre le contenu du règlement national 
proposé, en attente de l’approbation du tribunal, relatif au recours collectif à l'encontre des défendeurs J&J, et 
de connaître toutes les options qui s'offrent à vous avant que les tribunaux ne décident de l'approbation ou du 
rejet du règlement proposé. Si le règlement proposé est finalement approuvé, les paiements de compensations 
et autres avantages seront attribués aux membres du groupe admissibles. Cet avis explique la poursuite 
judiciaire, le règlement proposé, vos droits légaux, les types de compensation disponibles, les personnes 
admissibles de recevoir ces compensations et avantages ainsi que la manière dont obtenir de telles 
compensations et avantages.  
 
Le juge Voith de la Cour suprême de Colombie Britannique, ainsi que le juge Belobaba et le juge Morgan de la 
Cour supérieure de justice de l'Ontario, superviseront ces recours collectifs. En Colombie Britannique, cette 
affaire est connue sous le nom de Hoisington v. Johnson & Johnson inc. et al. et porte le numéro de greffe 
S088553. En Ontario, cette affaire est connue sous le nom de Micevic v. Johnson & Johnson et al, et porte le 
numéro de greffe CV-09-39084600CP. Le 6 mai 2016, la Cour de C.-B. a validé cette affaire sous conditions 
comme allant à l’encontre des défendeurs J&J aux fins de règlement avec les défendeurs J&J. Le 21 mars 
2018, la Cour de l'Ontario a validé cette affaire sous conditions comme allant à l’encontre des défendeurs J&J 
aux fins de règlement avec les défendeurs J&J. 
 
Les personnes engageant une poursuite judiciaire sont appelées les « Plaignants » et les entreprises ou 
individus faisant l'objet d'une poursuite judiciaire sont appelées les « Défendeurs ».   
 
 
 
  
 
 
Cette poursuite judiciaire allègue que les produits de la marque Evolence, produits injectables de comblement 
conçus, fabriqués, commercialisés et distribués par divers Défendeurs, ont provoqué l'apparition de 
protubérances (parfois appelées grosseurs ou indurations) lorsque le produit n'a pas été correctement injecté.  
 
Les Plaignants affirment, parmi d'autres, que les Défendeurs ont manqué de négligence dans leur conception, 
vérification, fabrication, promotion et distribution des produits Evolence et réclament des dédommagements de 
la part des Défendeurs pour tous les préjudices subis par les Plaignants après avoir reçu des injections du 
produit Evolence.  
 
Les Défendeurs réfutent toutes les réclamations provenant des Plaignants et admettent n'avoir commis aucune 
infraction, ni acte engageant leur responsabilité. Les Défendeurs sont particulièrement en désaccord avec ces 
allégations et déclarent avoir de nombreuses défenses, qu'ils ne sont aucunement responsables envers les 
Plaignants et que les Plaignants n'ont aucun droit de percevoir des compensations monétaires ou autres 
avantages résultant du règlement de ce litige.  
 
 
   
  
 
Lors d'un recours collectif, une ou plusieurs personnes appelées « Représentant(s) des plaignants » (dans ce 
cas, Deborah Hoisington, Stefanie Puls et Mara Micevic) engage(nt) une procédure judiciaire au nom d'autres 
personnes ayant déposé des réclamations similaires. Ces personnes sont dénommées « Groupe » ou « Membres 
du groupe ». Dans ce cas, deux tribunaux seront en charge de régler le litige pour tous les membres du groupe, 

1. Pourquoi cet avis est-i l  publié? 

2.  Sur quoi porte cette poursuite judiciaire? 

3.  Pourquoi ceci est-i l  un recours collectif? 
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sauf pour ceux qui se sont exclus eux-mêmes du Groupe en soumettant le formulaire d'exclusion avant la date 
impartie.  
 
 
  
 
Les tribunaux ne se sont pas prononcés en faveur des plaignants, ni des défendeurs. A l'inverse, les plaignants 
et les défendeurs de J&J se sont mis d'accord pour régler cette affaire hors cour, sous condition de 
l’approbation du tribunal, et éviter le risque et les frais associés à l'ouverture d'un procès. Le règlement proposé 
ne signifie pas qu'une loi a été violée, ni que les défendeurs de J&J ont commis une infraction. Les défendeurs 
de J&J réfutent toutes les réclamations légales relatives à ce litige. Le représentant des plaignants et leurs 
avocats respectifs estiment que le règlement proposé est la meilleure solution pour tous les membres du 
groupe.  

 
QUI EST CONCERNÉ PAR LE RÈGLEMENT  

 
 
 
  
 
 
Le groupe du règlement concerne toute personne résidant au Canada ayant reçu une injection des produits 
Evolence entre le 22 Novembre 2005 et le 31 décembre 2014. 
 
 
 
  
Si vous êtes un membre du groupe de règlement, vous serez inclus dans le règlement à moins de vous ayez 
transmis une demande valide à être exclus du groupe de règlement avant la date impartie pour l’exclusion.  
 
 
 
  
 
Si vous n'êtes pas certain d'être concerné par le groupe du règlement ou si vous avez d'autres questions au sujet 
du règlement proposé, appelez ce numéro gratuit 1 (877) 602-7978 pour joindre l'administrateur des 
réclamations, qui est en charge de traiter ce règlement. Vous pouvez également écrire à l'administrateur des 
réclamations à B.P. 64 Caledon Village, Ontario L7K 3L3, ou à l'avocat du groupe en précisant l'objet 
« Règlement Evolence » à McPhadden Samac Tuovi LLP, 8 King Street Est, bureau 300, Toronto, ON, M5C 
1B5.   

 
PAIEMENT EN VERTU DU RÈGLEMENT - CE QUE VOUS 

RECEVREZ SI VOUS ÊTES ADMISSIBLE  
 
 
 
 
 
  
Si le règlement avec les défendeurs J&J est approuvé par les tribunaux et devient final, des compensations 
monétaires seront offertes aux membres du groupe de règlement ayant soumis un dossier de réclamation valide 
avant la date impartie. 

4.  Pourquoi un règlement est-i l  proposé? 

5.  Comment puis-je savoir si je fais partie du règlement? 

6.  Des exceptions peuvent-elles être incluses? 

7.  Que faire si je ne suis pas certain d'être concerné par le règlement? 

8.  Qu'apporte le règlement? 
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Le contrat de règlement, si approuvé par les tribunaux de la C.-B. et de l'Ontario, promet un dédommagement 
d'une valeur de 250 000 $ par les défendeurs J&J (« Montant du règlement ») puis des compensations 
monétaires résultant du montant du règlement (après déduction des frais juridiques approuvés par le tribunal et 
les frais associés aux versements et à l'administration) aux personnes ayant reçu une injection du produit 
Evolence et ayant développé des protubérances (parfois appelées grosseurs ou indurations) pendant plus de 
30 jours.  Le montant des compensations monétaires auxquelles les membres du groupe peuvent prétendre, 
dépendent du nombre de jours pendant lesquelles ces protubérances ont été visibles, du nombre total de 
réclamations soumises et de la décision de l'administrateur des réclamations. Le tableau suivant présente la 
distribution proposée des montants compensatoires de ce règlement aux membres du groupe, en fonction du 
type de préjudice.   
 
Si le montant des réclamations validées dépasse le montant du règlement (moins les frais d'avocat du groupe, 
versements et frais approuvés par le tribunal) les montants des paiements présentés ci-dessous seront alors 
réduits sur la base du prorata. De même, si la valeur totale des réclamations déposées est inférieure au montant 
disponible pour le règlement, ces montants seront alors augmentés sur la base du prorata jusqu'à un montant 
maximum. S'il reste de l’argent dans le montant du règlement, même après une telle augmentation au prorata, 
le surplus sera alors distribué, sous condition de l’approbation du tribunal, à la Fondation canadienne de 
dermatologie. 
 
Il se peut que des compensations monétaires supplémentaires soient obtenues si un règlement final est 
éventuellement conclu avec les défendeurs Canderm, ou si les tribunaux valident les poursuites contre les 
défendeurs Canderm et rendent des jugements à leur encontre.    
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PREJUDICE 

COMPENSABLE 
 

 
PAIEMENT COMPENSATOIRE 

 
TOTAL 

ATTRIBUTION 
GÉNÉRALE 

ATTRIBUTION 
CONSOMMATEUR 

Préjudice temporaire 
Le membre du groupe du règlement 
a eu le visage défiguré par des 
protubérances (parfois appelées 
nodules ou indurations) suite à 
l'injection d'Evolence. Ces 
protubérances ont été visibles 
pendant une période allant de 30 à 
180 jours suivant la dernière 
injection d'Evolence, mais ont 
cessé d'être visibles après cette 
période. 

 
250 $ 

 
1 000 $ 

 
250 $ 

Préjudice semi-irréversible 
Le membre du groupe du règlement 
a eu le visage défiguré par des 
protubérances (parfois appelées 
nodules ou indurations) suite à 
l'injection d'Evolence. Ces 
protubérances ont été visibles pour 
une période allant de 181 à 1 095 
jours suivant la dernière injection 
d'Evolence, mais ont cessé d'être 
visibles après cette période. 

 
250 $ 

 
2 250 $ 

 
250 $ 

Préjudice irréversible 
 
Le membre du groupe du règlement 
a eu le visage défiguré par des 
protubérances (parfois appelées 
nodules ou indurations) suite à 
l'injection d'Evolence. Ces 
protubérances ont été visibles 
pendant plus de 1 095 jours suivant 
la dernière injection d'Evolence. 

 

 
10 000 $ 

 
250 $ 

 
10 250 $ 

 
RÉCLAMATION DE PERTE 

DE REVENUS 
 

 
DÉDOMMAGEMENT 

 
TOTAL 

 Calculé en fonction de la différence entre 
le revenu net moyen du membre du groupe 
du règlement au cours des deux années 
précédant le préjudice compensable 
allégué et les revenus nets du membre du 
groupe du règlement après le préjudice 
compensable allégué. Ce calcul doit être 
restreint à une période de réclamation 
maximum de deux ans. Le montant 
maximum pouvant être attribué pour une 
réclamation de perte de revenus est de 
5 000 $. 
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« L'attribution consommateur » présentée dans le tableau ci-dessus représente la compensation relative aux 
coûts de l'achat d'un produit Evolence. 
 
Outre la compensation monétaire en raison de votre préjudice et l'attribution consommateur, vous pouvez 
également demander à être dédommagé pour les pertes de revenus subies en raison du développement de 
protubérances, jusqu'à un montant maximum de 5 000 $. 
 
Si votre réclamation est approuvée, vous pouvez également demander une compensation pour toutes les 
dépenses liées à l'obtention des documents nécessaires permettant de prouver votre réclamation, jusqu'à un 
montant maximum de 200 $.  
 
La date impartie pour l'envoi d'une demande de tout type compensation décrit dans cette section sera fixée à 
l’audience d’approbation du règlement et publiée sur le site web www.evolencesettlement.com. 
 
L'administrateur des réclamations déterminera, sur la base du « plus probable que non » si les documents 
fournis justifient votre réclamation, y compris si vous avez reçu une injection du produit Evolence et si (et 
pendant combien de temps) vous avez souffert de protubérances.   
 
 
 
 
  
 
Si le règlement proposé devient définitif une fois approuvé par le tribunal, les membres du groupe du 
règlement dégageront les défendeurs J&J et toutes les personnes et entités associées de toutes les réclamations 
décrites et identifiées dans le contrat de règlement. Cela signifie que vous ne pourrez plus poursuivre les 
défendeurs J&J en justice relativement au produit Evolence. Les recours en C.-B. et Ontario à l'encontre de 
Canderm resteront valides, mais seulement pour les dommages (le cas échéant) causés strictement par les 
défendeurs Canderm.    
 
Le contrat de règlement est disponible sur le site www.evolencesettlement.com. Le contrat de règlement 
apporte davantage d'informations sur la quittance et décrit les réclamations quittancées avec les descriptions 
spécifiques en utilisant des termes juridiques précis. Veuillez donc le lire attentivement. Vous pouvez appeler 
gratuitement ou à vos propres frais, les cabinets d'avocats représentant le groupe du règlement mentionnés 
dans la Section 16 ci-dessous ou vous pouvez vous entretenir avec votre propre avocat si vous avez des 
questions sur les réclamations quittancées ou sur ce qu'elles signifient.  
 

COMMENT ÊTRE DÉDOMMAGÉ — 
TRANSMETTRE UNE RÉCLAMATION SI VOUS ÊTES 

ADMISSIBLE 
 
 

  
Si vous êtes admissible à percevoir une des compensations décrites ci-dessus, vous devez remplir et soumettre 
le dossier de réclamation ainsi que tous les documents requis avant la date impartie, afin qu'elle soit publiée sur 
le site web de l'administrateur des réclamations. Vous pouvez télécharger les dossiers de réclamation sur le 
site www.evolencesettlement.com ou en appelant le 1 (877) 602-7978. Veuillez lire attentivement les 
instructions, puis remplir le dossier de réclamation, joindre les documents requis et l'envoyer par courrier 
postal avant la date impartie, cachet de la poste faisant foi, à :  
 

iDMed-Solutions Inc.,  
B.P. 64 Caledon Village 

9.  Comment puis-je obtenir un dédommagement? 

9.  A quoi vais-je renoncer si je m'exclue du règlement? 
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Ontario, L7K 3L3 
 

À l’attention de : Règlement Evolence 
 

 
 
  
 
Si le règlement est approuvé, toutes les compensations monétaires seront versées aux membres du groupe du 
règlement admissibles ayant envoyé un dossier de réclamation valide dans les délais impartis, une fois que le 
règlement aura été approuvé par les tribunaux de Colombie Britannique et de l'Ontario, que toutes les 
demandes d'appel auront été résolues et que le montant compensatoire pour tous les membres du groupe du 
règlement ayant soumis des réclamations aura été déterminé. L'approbation du règlement par la Cour peut 
prendre du temps. Veuillez être patient.  
 

S'EXCLURE DU RÈGLEMENT 
 
Si vous ne souhaitez pas participer à ce règlement proposé et que vous souhaitez conserver votre droit de 
poursuite à l'encontre des défendeurs J&J concernant les enjeux juridiques contenus dans cette affaire, vous 
devez alors suivre les procédures d'exclusion du règlement proposé et être exclu du groupe du règlement.  
  
 
 
 
Non. Si vous vous excluez, vous ne pouvez pas demander de compensations monétaires, ni d’autres 
dédommagements en vertu du règlement proposé et vous ne pouvez pas vous opposer au règlement proposé. 
Cependant, si vous vous excluez, vous pourriez pouvoir poursuivre ou faire partie d’une autre poursuite future 
à l'encontre des défendeurs J&J, mais vous ne serez aucunement lié avec le déroulement de la poursuite 
judiciaire actuelle concernant les défendeurs J&J.  
 
  
 
 
Non. Sauf si vous vous excluez, vous renoncez au droit de poursuivre les défendeurs J&J pour toutes les 
réclamations que le règlement proposé résout et vous serez lié à la résolution de ce recours collectif. Si vous ne 
vous excluez pas, vous serez lié par le contrat de règlement s'il est approuvé par les tribunaux ou par tous les 
règlements futurs avec les défendeurs J&&J, si ces derniers sont approuvés par les tribunaux. Les recours en 
C.-B. et Ontario à l'encontre de Canderm resteront valides, mais seulement pour les dommages (le cas échéant) 
causés strictement par les défendeurs Canderm.  
 
 
 
  
Pour vous exclure de ce recours collectif à l'encontre des Défendeurs J&J, y compris du règlement proposé, 
vous devez envoyer le formulaire d'exclusion ou autre document écrit signé par courrier postal ou par 
télécopieur à l'administrateur des réclamations, en indiquant que vous souhaitez vous exclure du Règlement 
Evolence.  Veillez à renseigner votre nom complet, adresse postale, signature (ou signature du gardien légal ou 
autre représentant légal, lorsque nécessaire), date et une brève description du type de préjudice subi.  Vous 
devez envoyer ce formulaire à l'administrateur des réclamations par télécopieur ou par courrier postal à 
l'adresse ci-dessous avant le lundi 12 novembre 2018 :  
 

iDMed-Solutions Inc.,  
C.P. 64 Caledon Village 

Ontario, L7K 3L3 
 

10.  Quand serai-je dédommagé? 

12.  Si je m'exclus, puis-je obtenir des dédommagements grâce à ce 
règlement? 

13.  Si je ne m'exclue pas, puis-je engager des poursuites judiciaires 
ultérieurement? 

14.  Comment puis-je me retirer de ce règlement? 
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À l’attention de : Règlement Evolence 
 
 

Si vous souhaitez remplir le formulaire d'exclusion, vous pouvez le télécharger sur 
www.evolencesettlement.com. 
Vous ne pouvez pas faire de demande d'exclusion par téléphone, courriel ou via le site web.  

 
 
 

LES AVOCATS VOUS REPRÉSENTANT  
 
 

  
Le tribunal a nommé Bryan C. McPhadden de chez McPhadden Samac Tuovi LLP situé à Toronto, en Ontario 
et Eric Stanger de chez Dives Harper & Stanger situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, comme 
« Avocats du groupe » pour représenter les membres du groupe. Vous n'aurez pas à régler les frais liés aux 
services fournis par ces avocats. Les avocats du groupe recevront une portion du montant de règlement, une 
fois que ce montant aura été approuvé par la Cour de la C.-B. et de l’Ontario, tel qu’il est expliqué ci-dessous. 
Si vous souhaitez être représenté par votre propre avocat, vous pouvez alors en engager un à vos propres frais.  
 
Voici les coordonnées des avocats du groupe : 
 
 
Bryan C. McPhadden 
MCPHADDEN SAMAC TUOVI LLP  
Suite 300, 8 King Street East  
Toronto, ON M5C 1B5 
Tél. : 416-601-1020 
Téléc. : 416-601-1721 
Courriel : bmcphadden@mcst.ca 
 

 
Eric J. A. Stanger 
DIVES, HARPER & STANGER 
600-815 Hornby Street, V 
Vancouver, BC V6Z 2E6 
Tél. : 604-605-1400 
Téléc. : 604-605-1414 
Courriel : ejs@dghcounsel.com 
 

 
 
 
 
  
 
L'avocat du groupe a mené cette poursuite à titre conditionnel et l'avocat du groupe sollicitera l'approbation des 
Cours de l'Ontario et de la Colombie-Britannique pour obtenir une compensation relative aux frais d'avocat du 
groupe d'un montant de 98 000 CAD, incluant les coûts, taxes et versements et qui sera répartie entre les 
avocats du groupe.  
 
Le règlement des frais de l'avocat du groupe, ainsi que le remboursement des frais et versements attribués par 
les rribunaux sont déduits du montant du règlement. 
 
Une rétribution, qui consiste en une petite compensation, sera également versée à chaque représentant du 
groupe au cours des procédures en Ontario et C.-B.  
 

S'OPPOSER AU RÈGLEMENT  
 

15.  Puis-je avoir un avocat dans ce cas? 

16.  Comment les frais d'avocat seront-i ls réglés? 

17.  Comment puis-je faire part au tr ibunal de mon désaccord avec ce 
règlement? 
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Si vous êtes en désaccord avec quelconque aspect du règlement, vous pouvez l'exprimer à la Cour de l'Ontario 
ou de la C.-B. par le biais d'une réponse écrite au règlement proposé. La Cour prendra vos remarques en 
considération.   
 
Si vous souhaitez vous opposer au règlement proposé, vous devez envoyer votre objection par écrit à 
l'administrateur des réclamations avant la date impartie, soit le lundi 12 novembre 2018. Vous devez 
également assister à l'une des audiences d'approbation du règlement au sein du palais de justice de la Cour de 
l'Ontario ou de C.-B. afin d'exprimer votre objection, mais vous n'êtes pas obligé de le faire.  
 
Dans votre demande d'objection écrite, veillez à inclure les informations suivantes :  
 
(1) Le nom du règlement, dans ce cas, « Règlement Evolence »;  

 
 
(2)   votre nom complet, adresse postale, numéro de téléphone, adresse e-mail et signature (ou signature 

d'un parent, gardien légal ou autre représentant légal pour les mineurs âgés de moins de 18 ans); et 
 
(3) les informations indiquant que vous êtes un membre du groupe de règlement, y compris les 

documents prouvant que vous avez reçu une injection du produit Evolence et que vous avez souffert 
de protubérances suite à cette injection.  

 
Votre demande d'objection écrite doit également comprendre les raisons pour lesquelles vous vous opposez au 
règlement, tous les documents appuyant votre objection, ainsi qu'une déclaration confirmant votre présence ou 
non à l'une des audiences d'approbation définitives (consulter la section « Audiences d'approbation définitives 
du tribunal » ci-dessous).  Vous devez également renseigner le nom et toutes les cordonnées de l'avocat qui 
vous représente.   
 
Vous devez envoyer des copies de votre demande d'objection à l'administrateur des réclamations à l'adresse 
listée ci-dessous avant le lundi 12 novembre 2018 (cachet de la poste faisant foi). Afin de vous opposer au 
règlement, votre demande d'objection doit être envoyée avant cette date (cachet de la poste faisant foi). Afin de 
pouvoir apparaître devant le tribunal pour discuter de votre objection, votre objection écrite doit être envoyée 
par courrier postal avant cette date, cachet de la poste faisant foi.   
 

iDMed-Solutions Inc.,  
B.P. 64 Caledon Village 

Ontario, L7K 3L3 
À l’attention de : Règlement Evolence 

 
 
 
 
 
 
 
S'opposer et s'exclure d'un règlement sont deux choses complètement différentes. S'opposer consiste à 
simplement faire part au tribunal de votre désaccord avec le règlement. S'exclure consiste à dire au tribunal 
que vous ne souhaitez pas faire partie du groupe du règlement.  
 
Si vous vous excluez : Vous ne serez pas admissible à une demande des dédommagements ou compensations 
monétaires en vertu de ce règlement. Vous n'aurez pas le droit de vous opposer à ce règlement. 
 
Si vous ne vous excluez pas : Vous aurez le droit de participer à ce règlement, si ce dernier est approuvé par le 
tribunal. Vous aurez également le droit de vous opposer au règlement. 

18.  Quelle est la différence entre s'opposer au règlement et s'y 
exclure? 
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AUDIENCES D'APPROBATION DÉFINITIVES DU TRIBUNAL 
  
 
 
 
 
Le contrat de règlement doit être approuvé par la Cour de l'Ontario et la Cour de C.-B.  
 
La Cour de l'Ontario tiendra une audience d'approbation le mercredi 9 janvier 2019 à Osgoode Hall, 130 
Queen Street Ouest, Toronto, Ontario, M5H 2N6, au palais de justice de la Cour supérieure de l'Ontario.   
 
La Cour de C.-B. tiendra une audience d'approbation le vendredi 1er février 2019 à 800 Smithe St, Vancouver, 
C.-B., V6Z 2E1, au palais de justice de la Cour suprême de Colombie Britannique.   
 
Lors des audiences d'approbation, les tribunaux détermineront si le règlement proposé est juste et raisonnable. 
Les tribunaux étudieront également les demandes de l'avocat du groupe au sujet des frais, coûts et dépenses 
relatives aux services délivrés par l'avocat.  S'il existe des objections, le tribunal les prendra en compte.  Suite 
aux audiences d'approbation définitives, les tribunaux décideront de valider ou rejeter le règlement proposé et 
détermineront le montant de l'attribution à accorder à l'avocat du groupe en ce qui concerne ses frais, coûts et 
dépenses.  
 
Les audiences peuvent être déplacées à une différente date sans avis supplémentaire, il est donc recommandé 
de consulter régulièrement le site web www.evolencesettlement.com pour obtenir les dernières mises à jour 
concernant ces informations.  
 
 
 
 
  
Les avocats des parties répondront aux questions que les tribunaux peuvent avoir. Cependant, vous pouvez 
assister à l'audience à vos propres frais. Si vous transmettez une objection par écrit, vous n'avez pas à vous 
rendre aux audiences d'approbation définitives pour en parler.  Si vous avez envoyé votre objection écrite dans 
le délai imparti, le tribunal la prendra en compte.  Vous pouvez également payer votre propre avocat afin qu'il 
assiste aux Audiences d'approbation définitives, mais il n'est pas nécessaire d'envoyer un avocat y assister en 
votre nom.  

SI VOUS NE FAITES RIEN  
 
 

  
Vous avez le droit de ne rien faire. Si vous ne faites rien, vous ferez toujours partie du groupe du règlement du 
recours mais vous n'obtiendrez aucuns dédommagements en vertu de ce règlement proposé, car la 
compensation doit être demandée en soumettant une réclamation à l'administrateur des réclamations, tel que 
décrit ci-dessus, à condition que le règlement soit approuvé. De plus, sauf si vous vous excluez de ce 
règlement, vous ne pourrez pas entamer de procédure judiciaire, continuer une procédure judiciaire ou faire 
partie d'aucunes autres poursuites judiciaires, dont les procédures de recours collectif, à l'encontre des 
défendeurs J&J, ou de toute personne ou entité reliée, concernant les produits Evolence, Evolence Classic ou 
Evolence Breeze. Le recours en Ontario et le recours en C.-B. perdureront à l'encontre des défendeurs 
Canderm, mais seulement pour les dommages (le cas échéant) causés strictement par les défendeurs Canderm. 

 
 

19.  Quand et où l 'approbation du règlement sera-t-el le prononcée par 
les Cours? 

20.  Suis-je obligé de me rendre à l 'audience? 

21.  Que se passe-t-i l  si je ne fais rien? 
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OBTENIR DAVANTAGE D'INFORMATIONS  
 
 

  
 
Cet avis a été validé par les tribunaux et récapitule le règlement proposé. Davantage d'informations sont 
disponibles dans le Contrat de règlement, qui peut être téléchargé sur www.evolencesettlement.com. Vous 
pouvez obtenir une copie du dossier du règlement sur www.evolencesettlement.com ou en demander un auprès 
de l'administrateur des réclamations. Vous pouvez également poser vos questions à l'administrateur des 
réclamations en appelant ce numéro gratuit, 1 (877) 602-7978, ou par courrier en écrivant à B.P. 64 Caledon 
Village, Ontario L7K 3L3 et en précisant l'objet Règlement Evolence. Vous pouvez aussi appeler l'avocat du 
groupe McPhadden Samac Tuovi LLP, 27e étage, 161 Bay Street, Toronto, Ontario M5J 2S1. 
 

22.  Comment puis-je obtenir davantage d'informations sur le règlement 
proposé? 


