AVIS DE CERTIFICATION, D'AUDIENCE D'APPROBATION DE L’ENTENTE DE
RÈGLEMENT ET D'APPROBATION DU PROTOCOLE DE DISTRIBUTION RELATIF AU
RECOURS COLLECTIF CANADIEN DES COMPTEUSES DE PIÈCES DE MONNAIE TD
À:
Individus au Canada ayant utilisé une compteuse de pièces de monnaie à la
banque TD entre le 1er janvier 2013 et le 25 mai 2016
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET AVIS. IL POURRAIT AVOIR UNE
INCIDENCE SUR LES DROITS QUE VOUS ACCORDE LA LOI.
A. Qu'est-ce qu'un recours collectif ?
Un recours collectif est une action en justice intentée par un individu au nom d’un groupe de
personnes.
B. Sur quoi ce recours collectif porte-t-il ?
Un recours collectif intenté en Ontario allègue que la Banque Toronto-Dominion (« Banque TD ») a
violé ses accords avec les consommateurs en présentant sa compteuse de pièces de monnaie comme
précise alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que ce n’était pas le cas.
Il est allégué que la Banque TD savait ou aurait dû savoir, que ses clients ne comptaient pas leur
monnaie avant de la déposer dans la machine pour être comptée, précisément parce que cela
contrecarrerait l’objet de l’utilisation des machines. Par conséquent, il est allégué que la Banque TD
savait que ses clients pouvaient être lésés si les machines ne fonctionnaient pas avec exactitude.
Pour plus d'informations sur le recours collectif, veuillez consulter
www.TDcoinclassactioncanada.com .
A. Quelle entente de règlement a été conclue dans le cadre de ce recours ?
Une entente est conclue lorsqu'un défendeur accepte de verser une somme d'argent aux membres du
recours collectif à la condition d’être dégagé de toute responsabilité dans le cadre du recours et ceci
sans pour autant admettre une responsabilité quelconque.
La banque TD a accepté de régler le recours collectif pour un montant de 555 000 $ en contrepartie
d'une quittance complète des réclamations formulées contre elle. Le recours collectif contre la
Banque TD a été certifié aux fins de règlement. La Banque TD réfute toute infraction, faute ou acte
engageant sa responsabilité.
L’entente de règlement est soumise à l'approbation de la Cour. L'audience d'approbation de l’entente
se tiendra devant la Cour supérieure de Justice de l’Ontario à Kitchener (Ontario), le 15 avril 2019 à
10:00. Durant l'examen de la requête d'approbation de l’entente, la Cour déterminera si celle-ci est
juste, raisonnable et sert au mieux l'intérêt du groupe.
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B. Qui est concerné par l’entente de règlement ?
Le recours collectif a été certifié en tant que recours collectif contre le défendeur aux fins de mise en
œuvre de l'entente de règlement.
Vous êtes concerné par le recours collectif et/ou êtes un « membre » du groupe si vous avez utilisé
une compteuse de pièces de monnaie TD, au Canada entre le 1er janvier 2013 et le 25 mai 2016 (la «
période du recours »).
C. Que dois-je faire désormais ?
Si vous souhaitez être membre du recours collectif relatif aux compteuses de pièces de monnaie TD,
vous n’avez pas besoin d’agir. Toutefois, vous devriez prendre les mesures suivantes afin de protéger
vos droits :
1. Conservez la preuve de tout dépôt effectué dans une compteuse de pièces de monnaie TD
entre le 1er janvier 2013 et le 25 mai 2016. Les preuves comprennent les reçus ainsi que les
relevés bancaires sur lesquels apparaissent les dépôts directs.
2. Inscrivez-vous en ligne à l'adresse http://www.tdcoinclassactioncanada.com/ afin de recevoir
des mises à jour relatives au collectif.
Les membres du groupe qui ne s’opposent pas à l’entente de règlement proposée n'ont pas besoin de
comparaître à l’audience d’approbation de l’entente ou d'entreprendre toute autre action pour le
moment.
Si vous souhaitez vous adresser à la Cour afin de partager vos impressions sur la proposition de
règlement ou pouvoir prendre la parole lors de l'audience mentionnée ci-dessus, vous devez faire
parvenir vos observations écrites aux avocats du groupe à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 5 avril
2019 (le cachet de la poste faisant foi). Les avocats du groupe transmettront vos observations à la
Cour. Toutes les observations écrites qui auront été déposées seront examinées par la Cour. Si vous
ne déposez pas vos réclamations écrites au 5 avril 2019, vous pourriez ne pas être autorisé à
participer à l’audience d’approbation de l’entente.
Si vous souhaitez assister à l'audience, veuillez contacter les avocats du groupe pour plus de détails.
D. Qu’advient-il de l’argent payé en vertu de l’entente de règlement ?
L’entente avec la Banque TD, si elle est approuvée, mettra un terme au recours collectif.
Une audience d’approbation du protocole de distribution de l’ensemble des fonds de règlement (plus
intérêts accrus) moins les honoraires d'avocats et autres dépenses (" le protocole de distribution ") se
tiendra devant la Cour Supérieure de Justice de l’Ontario, à Kitchener, Ontario le 15 avril 2019 à
10:00.
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Une copie du protocole de distribution proposé peut être consultée à
www.TDcoinclassactioncanada.com ou auprès des avocats du groupe.
Un formulaire de réclamation devra être complété et présenté accompagné des pièces justificatives
nécessaires, par les membres du groupe ayant utilisé une compteuse de pièces de monnaie banque TB
entre le 1er janvier 2013 et le 25 mai 2016. Un autre avis sera ultérieurement publié contenant les
détails et la date limite de dépôt d'une demande de réclamation conformément au protocole de
distribution.
Lors de l’étude d’une demande de réclamation, l’administrateur des réclamations devra :
1. examiner le formulaire de réclamation présenté ; et
2. affecter au membre du groupe une part du fonds de règlement proportionnelle à la valeur des
fonds déposés par ce membre dans la compteuse de pièces de monnaie banque TD par
rapport à la valeur de l’ensemble des réclamations.
L’administrateur des réclamations procédera à une vérification approfondie d’une partie des
réclamations afin de s’assurer que les pièces justificatives nécessaires ont été fournies à l’appui des
demandes de réclamation.
Le présent avis ne fait que résumer le protocole de distribution. Pour plus d’information, veuillez
consulter http://www.tdcoinclassactioncanada.com/. Les questions relatives au protocole de
distribution ou autres doivent être adressées directement aux avocats du groupe à
tdcoinmachines@sotosllp.com .
E. Je ne souhaite pas faire partie du recours collectif
Si vous ne souhaitez pas faire partie du recours, vous pouvez choisir de vous exclure (« exclusion »).
Il vous faut pour ce, faire parvenir aux avocats du groupe une lettre signée ou un courriel contenant
les informations suivantes :
Nom(s), prénom(s), adresse et numéro de téléphone.
Si vous agissez au nom d’une société, le nom de celle-ci ainsi que l’intitulé de votre poste.
Une déclaration indiquant que vous (ou la société que vous représentez) décide de s’exclure
du recours collectif relatif aux compteuses de pièces de monnaie banque TD.
Les demandes d’exclusion doivent être envoyées au plus tard le 15 avril 2019 (le cachet de la poste
faisant foi).
Si vous choisissez de vous exclure :
vous ne serez plus autorisé à participer au recours collectif en cours, et
vous ne recevrez pas de part du fonds de règlement, toutefois
vous serez en mesure d'intenter votre propre action contre les défendeurs, portant sur les
revendications du présent recours collectif.
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Si vous choisissez de ne rien faire et de ne pas vous exclure :
vous serez autorisé à participer au recours collectif en cours, et
vous pourriez recevoir une part du fonds de règlement, toutefois
vous ne serez pas en mesure d'intenter votre propre action contre les défendeurs, portant sur
des revendications similaires au présent recours.
Il s’agit de votre seule opportunité de vous exclure du recours collectif relatif aux compteuses de
pièces de monnaie banque TD.
F. Qui sont les avocats du recours collectif, et comment sont payés leurs honoraires ?
Le cabinet Sotos LLP représente les membres du recours collectif au Canada, excepté les sociétés de
plus de 50 salariés au Québec.
Sotos LLP est joignable au :
Téléphone (sans frais) : 1-888-977-9806
Courriel : tdcoinmachines@sotosllp.com
Courrier : 180 Dundas Street West, Suite 1200, Toronto ON M5G 1Z8, Attention Sabrina
Callaway
En tant qu’individu, vous n’avez pas à régler les honoraires des avocats de ce recours collectif.
Les avocats seront rémunérés avec les fonds du recours collectif. La Cour statuera sur le montant des
honoraires.
Les avocats demanderont à la Cour d’approuver des frais juridiques pouvant atteindre 33 % du fonds
de règlement, plus débours et taxes applicables. Les frais juridiques approuvés seront prélevés sur le
fonds de règlement. Les avocats du groupe se réservent le droit de demander à la Cour l'autorisation
d'utiliser les fonds de règlement pour régler d’éventuels débours ultérieurs.
G. Comment puis-je obtenir plus d'information ?
Pour plus d'informations sur ce recours collectif, veuillez consulter
www.TDcoinclassactioncanada.com. Si toutefois vous n'avez pas trouvé de réponse à vos questions,
veuillez contacter les avocats du groupe au numéro ci-dessus.
Pour recevoir des notifications, avis et mises à jour concernant le recours, veuillez vous inscrire à
www.TDcoinclassactioncanada.com
H. Interprétation
Cet avis contient un résumé de certains termes de l’entente de règlement et du protocole de
distribution. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent avis et l’entente de règlement
ou du protocole de distribution, les termes de l’entente ou du protocole prévalent.
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