Avez-vous
acheté des
panneaux d’ACL?

Avez-vous acheté des panneaux d’ACL
(« LCD » en anglais) et/ou des
télévisions, écrans d’ordinateurs ou
ordinateurs portables contenant des
panneaux d’ACL (« Produits ACL »)
entre janvier 1998 et décembre 2006?

SI OUI, IL VOUS EST POSSIBLE DE RÉCLAMER DE L’ARGENT SUITE À DES
ENTENTES INTERVENUES DANS LE CADRE D’UN RECOURS COLLECTIF.
EN QUOI CONSISTE CETTE ACTION COLLECTIVE?
Des actions collectives ont été déposées en Ontario, en Colombie-Britannique
et au Québec alléguant que les intimées ont comploté afin de fixer les prix
des panneaux ACL et des produits contenant des panneaux d’ACL (définit
plus bas) au Canada.
Des règlements antérieurs totalisant 37 623 000,00 $ CA ont été conclus
avec cinq (5) intimées. Cette somme (moins les débours et honoraires
extrajudiciaires approuvés par les tribunaux) a été distribuée aux membres
éligibles du groupe visé par les règlements en 2015.
D’autres règlements totalisant 37,500,000,00 $ CA ont été conclus avec les
intimés AUO, Toshiba, LG et HannStar. Ces règlements ont été approuvés
par la Cour de l’Ontario, de la Colombie-Britanique et du Québec. Ces
règlements sont un compromis découlant de réclamations contestées et ne
constitue pas une admission de responsabilité ou de faute de la part des
intimées.
SUIS-JE ÉLIGIBLE À RECEVOIR DE L’ARGENT?
Vous êtes éligible à recevoir de l’argent si vous avez acheté des panneaux
d’affichage à cristaux liquides qui ont une largeur, mesurée diagonalement,
de 10 pouces ou plus et/ou des télévisions, des écrans d’ordinateur et
des ordinateurs portables contenant des panneaux d’ACL ( « Produits ACL »)
entre le 1er janvier 1998 et le 11 décembre 2006.
COMBIEN D’ARGENT PUIS-JE RECEVOIR?
Le fonds de règlements pour Toshiba, AUO, LG et HannStar, le montant
restant de la première distribution ainsi que tous autres dépens (plus les
intérêts et moins la retenue pour les frais de justice, les honoraires
extrajudiciaires et les débours approuvés) sont disponibles pour la
distribution aux membres éligibles du groupe visé par les règlements.
Le montant du paiement dépendra de plusieurs facteurs dont (i) la valeur
des Produits ACL ou panneaux d’ACL; (ii) La valeur relative des panneaux
d’ACL intégré à un Produit ACL; et (iii) la catégorie dans laquelle se trouve
le membre du groupe visé par les règlements.
Les nouveaux réclamants (incluant les réclamants retardataires de la
première distribution) seront indemnisés en premier et payés jusqu’à
2,45 % de leur achats éligibles (calculé en conformité avec le protocole
de distribution). Ce pourcentage correspond au montant déboursé aux
réclamants éligibles sous la première distribution. S’il reste des fonds
après avoir payé 2,45 % aux nouveaux réclamants, il y aura une autre
distribution applicable à tous les réclamants éligibles. Il est prévu que les
nouveaux réclamants recevront un paiement minimum de 20,00 $.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le protocole de
distribution (second protocole de distribution), déposé en ligne au
www.lcdclassactioncanada.com.
AI-JE BESOIN DE LA PREUVE DE MES ACHATS?
Une preuve d’achat n’est pas nécessaire pour toute réclamation de deux
(2) Produits ACL ou panneaux d’ACL ou moins.
Si vous souhaitez produire une réclamation pour plus de deux (2)
Produits ACL ou panneaux d’ACL (ou si vous avez déjà complété une
réclamation pour deux (2) achats sans preuve à l’appui lors de la
première distribution), vous devrez fournir la preuve de vos achats. Pour
de plus amples informations visitez le
www.lcdclassactioncanada.com.
COMMENT OBTENIR L’ARGENT?
Les réclamations peuvent être soumises en ligne au
www.lcdclassactioncanada.ca. Si vous n’avez pas accès à internet, vous
pouvez appeler l’administrateur des réclamations au 1.888.663.7195.
Il n’en coute rien d’effectuer une réclamation. Les honoraires des
procureurs seront payés à même les sommes de règlements.
QUELLE EST LA DATE LIMITE POUR REMPLIR UNE RÉCLAMATION?
Les réclamations doivent être soumises au plus tard le 19 janvier 2018.
QUAND VAIS-JE RECEVOIR L’ARGENT?
Le traitement minutieux des demandes peut prendre du temps. Tout
dépendamment du nombre de réclamations soumises, il pourrait
s’écouler jusqu’à un an avant que vous receviez votre compensation.
Merci de bien vouloir consulter régulièrement le site internet afin d’être
mis au courant des dernières mises à jour.
QUEL EST L’ÉTAT DU DOSSIER LITIGIEUX?
Le dossier se poursuit à l’encontre des Intimées Sharp. Pour obtenir plus
d’informations concernant le déroulement de ce litige, vous êtes priés
de consulter la section V de l’avis complet disponible en ligne au
www.lcdclassactioncanada.com.
PAR QUI SUIS-JE REPRÉSENTÉ?

Siskinds LLP - London, ON
Camp Fiorante Matthews Mogerman - Vancouver, BC
Bouchard Pagé Tremblay Avocats - Québec, QC

J’AI D’AUTRES QUESTIONS. COMMENT PUIS-JE AVOIR PLUS D’INFORMATION? Écrivez un courriel au
LCD@nptricepoint.com, visitez-le www.lcdclassactioncanada.com, ou appelez le 1.888.663.7195

