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Le présent avis s’adresse aux personnes 
physiques et morales, où qu’elles soient établies 
ou domiciliées, qui détenaient des parts de 
Partners Real Estate Investment Trust (« 
Partners REIT » ou « REIT ») à la clôture de la 
bourse le 1er avril 2014, autres que les personnes 
exclues (le « recours » ou les « membres du 
recours »). Les personnes exclues sont les 
défendeurs et toute entité détenue ou contrôlée 
par les défendeurs; les filiales ou sociétés 
affiliées, passées ou présentes, de Partners 
REIT et Holyrood Holdings Limited (« Holyrood 
»), ainsi que les officiers, administrateurs, cadres 
supérieurs, associés, passés ou présents, des 
représentants légaux, héritiers, prédécesseurs, 
successeurs et ayants droit des défendeurs et 
des membres de leur famille proche. 
 

LE RECOURS COLLECTIF 
 
Le 28 novembre 2014, le demandeur, Daniel 
Locking (le « demandeur »), a intenté cette 
action devant la Cour supérieure de justice de 
l'Ontario (la « Cour ») contre certains anciens 
fiduciaires et anciens dirigeants de Partners 
REIT, ainsi que certains tiers (la « 
Défendeurs »). Partners REIT n'est pas un 
défendeur dans le recours collectif. Le 8 
novembre 2016, la Cour a certifié l'action, sous le 
nom de Locking v. McCowan et autres, dossier 
No CV-14-517117-00CP (le « recours collectif 
») en tant que recours collectif. 
 
Le recours collectif porte sur les circonstances 
entourant la décision de Partner REIT de 
conclure une transaction, annoncée le 2 avril 
2014 (la « transaction »), visant l’achat de trois 
immeubles en Ontario d’Holyrood Holdings 
Limited. Il était allégué qu’Holyrood avait un lien 
de dépendance avec le chef de la direction de 
Partners REIT à l’époque et que l’opération  
 

 
 
 
 
contrevenait à la déclaration de fiducie de REIT 
et aux règles applicables de la Bourse de 
Toronto exigeant l’approbation des porteurs de 
parts. 
 
LE RÈGLEMENT 
 
Le 9 octobre 2018, les parties ont conclu un 
règlement du recours collectif et ont ensuite 
signé un procès-verbal de transaction (le « 
règlement »). Le règlement, qui est soumis à 
l'approbation de la Cour, prévoit le versement de 
4 950 000,00 $ (les « fonds de règlement ») en 
contrepartie du règlement complet et final des 
réclamations des membres du recours. Les fonds 
de règlement comprennent tous les frais 
juridiques, débours, taxes et frais 
d’administration. En contrepartie des fonds de 
règlement, les défendeurs recevront des 
quittances et un rejet du recours collectif. Le 
règlement est un compromis entre des 
réclamations contestées et ne constitue pas un 
aveu de responsabilité, d'acte fautif ou de faute 
de la part d'un des défendeurs, qui ont tous nié et 
continuent de nier les accusations portées à leur 
encontre. 
 
Les fonds de règlement seront distribués aux 
membres du recours après déduction de tous les 
frais juridiques, débours, taxes applicables, frais 
d'administration, prélèvement au fonds de 
recours collectifs et honoraire au demandeur (le 
« montant de règlement net »). 
 
Le montant de la rémunération réelle de chaque 
membre du recours sur le montant du règlement 
net dépendra: (i) du nombre de parts que le 
membre du recours possédait à la clôture des 
négociations le 1er avril 2014 et (ii) le nombre 
total et la valeur des demandes d'indemnisation 
déposées par les membres du recours auprès de 
l'administrateur. Il n’est donc pas possible de 
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prédire quelle sera la quote-part du montant de 
règlement net revenant à un membre du recours. 
 
Une copie du règlement peut être trouvée sur 
www.investigationcounsel.com ou en contactant 
Investigation Counsel P.C. aux coordonnées 
fournies ci-dessous. 
  
L'AUDIENCE POUR L'APPROBATION DU 
RÈGLEMENT 
 
Le règlement doit être approuvé par la Cour 
avant de pouvoir être mis en œuvre. Les 
membres du groupe peuvent assister à 
l'audience d'approbation du règlement 
(« l'audience d'approbation ») qui se tiendra le 
14 décembre 2018 à 10 h, au Palais de justice 
de Toronto, au 130, rue Queen Ouest, à Toronto. 
Ontario. 
 
Si le règlement est approuvé, un autre avis aux 
membres du recours sera publié, fournissant des 
instructions sur la procédure à suivre pour 
réclamer une indemnité au titre du règlement. 
Les membres du recours qui approuvent le 
règlement ou ne s'y opposent pas n'ont pas 
besoin de comparaître à l'audience en vue de 
l'approbation ni d'entreprendre toute autre 
procédure à ce moment. 
 
En plus de demander l’approbation du règlement 
par la Cour, l’avocat du groupe de recours 
demandera à la Cour, durant à l'audience 
d'approbation, d'approuver ses honoraires 
d'avocat, qui ne dépasseront pas 33 % du 
montant du règlement, majorés des débours et 
des taxes applicables. L’avocat du groupe de 
recours demandera également l’approbation d’un 
paiement de 15 000 dollars américains en 
honoraires au demandeur. 
 
LES MEMBRES DU RECOURS PEUVENT 
CONTESTER LE RÈGLEMENT 
 
Les membres du recours qui souhaitent 
commenter le règlement ou s’opposer à celui-ci 
doivent le faire par écrit. Toutes les objections 

doivent être reçues par l'avocat d’Investigation 
Counsel P.C (à l'adresse ci-dessous) au plus tard 
le 10 décembre 2018. Vous pouvez assister à 
l'audience en vue de l'approbation, que vous 
souleviez ou non une objection. La Cour peut 
vous autoriser à participer à l'audience, que vous 
ayez ou non soulevé une objection. Une 
objection écrite doit contenir l’en-tête « Recours 
collectif Partners REIT » et inclure toutes les 
informations suivantes : 
 
(i) le nombre de parts Partners REIT que 

vous déteniez à la clôture de la bourse le 
1er avril 2014; 

(ii) Votre nom, adresse postale, courriel, 
numéro de téléphone et signature. Si 
vous soumettez une objection au nom 
d'une société ou d'une autre entité, vous 
devez indiquer votre poste et votre 
autorité pour lier la société ou l'entité et; 

(iii) une brève déclaration décrivant la nature 
et les motifs de l'objection. 

 
Votre objection doit être envoyée par courriel, 
télécopieur ou courier à : 
 
Investigation Counsel P.C. 
Objet :  Recours collectif Partners REIT 
350 rue Bay, bureau 300 
Toronto ON   M5H 2S6 
Courriel : 
partnersreitclassaction@investigationcounsel.com  
Télécopieur :  416-637-3445 
 
VEUILLEZ NE PAS CONTACTER LA COUR 
AVEC DES DEMANDES SUR LE RECOURS 
COLLECTIF OU LE RÈGLEMENT. Toutes les 
demandes de renseignements doivent être 
adressées à l'avocat d’Investigation Counsel P.C 
 
LA PUBLICATION DE CET AVIS A ÉTÉ 
AUTORISÉE PAR LA COUR SUPÉRIEURE DE 
JUSTICE DE L'ONTARIO 


