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RECOURS COLLECTIF CONTRE GROUPON INC 
 

 AVIS D’AUDIENCE EN VUE DE L’APPROBATION D’UN RÈGLEMENT PROPOSÉ 
ET DE LA CERTIFICATION D’UN RECOURS COLLECTIF 

 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT AVIS 

CAR IL POURRAIT BIEN TOUCHER VOS DROITS EN COMMON LAW 
 

AUX MEMBRES DU GOUPE : Si vous êtes un résident canadien, et que vous avez acheté ou acquis un 
coupon-rabais Daily Deal auprès de Groupon (quelquefois appelé un « groupon »), vous êtes un membre 
du groupe proposé. 
 
1. Objet du présent avis 
 
L’objet du présent avis est de vous informer de vos droits concernant un règlement proposé d’actions en 
recours collectif  introduites en Ontario et en Alberta alléguant que la défenderesse, Groupon Inc. 
(« Groupon ») a vendu des coupons-rabais assortis de dates d’expiration contraires à la loi. L’action 
Ontario a été modifiée pour inclure les consommateurs dans l’ensemble du Canada. L’action Alberta a été 
abandonnée. Les demandeurs et Groupon ont convenu de régler les actions en justice. La Cour doit 
approuver le règlement avant que celui-ci puisse être mené à bonne fin. En tant que membre du groupe, 
vous êtes fondé(e) à prendre part à l’audience en approbation, si tel est votre désir. Le processus vous 
ouvrant droit de participer à l’audience en approbation est énoncé à la suite. 
 
2. Votre droit à remboursement de vos coupons-rabais Daily Deal expirés  
 
Les clients qui détiennent des coupons-rabais Daily Deal non remboursés ou non rachetés peuvent se les 
faire rembourser à concurrence de leur « prix d’achat » par le marchand même si une date d’expiration est 
stipulée au recto du coupon-cadeau, après leur date d’expiration, si les conditions de ces coupons-rabais 
l’autorisent1. À titre d’exemple, si un membre du groupe a payé 25 $ pour un coupon-rabais Daily Deal 
de 40 $, il est fondé à ce que celui-ci  lui soit remboursé après sa date d’expiration indiquée quant au prix 
d’achat de 25 $, mais non quant au 15 $ de « valeur promotionnelle ». 
 
3. Le fonds de règlement 
 
Groupon a convenu de payer un montant d’au plus 535 000 $ CA pour régler les réclamations des 
membres du groupe (le « fonds de règlement » là où il n’est pas possible pour eux de se faire rembourser 
leurs coupons-rabais Daily Deal, ou là où ils se seraient fait rembourser une partie du prix d’achat de 
leurs coupons-rabais Daily Deal (un « remboursement partiel ») mais sont incapables de se faire 
rembourser leurs coupons-rabais Daily Deal pour la différence entre le montant remboursé et le prix 
d’achat. 
 
Le fonds de règlement servira également à payer les frais de justice et les frais d’un Administrateur du 
recours collectif. 
 
Le processus pour la présentation d’une réclamation au fonds de règlement est énoncé à la suite. 

1 Pour plus de transparence, ceci ne comprend pas les coupons-rabais Groupon Now! Groupon Stores, Groupon Goods, Groupon 
Getaways et Groupon Live, et ne comprend pas les coupons-rabais rattachés à des événements qui surviennent à des dates 
particulières ou pendant une période stipulée. 
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S’il n’y a pas suffisamment d’argent dans le fonds de règlement pour payer tous les montants réclamés et 
les autres frais, y compris les frais de l’Administrateur des réclamations, les paiements aux membres du 
groupe seront effectués au pro rata. S’il reste de l’argent dans le fonds de règlement après les paiements 
aux membres du groupe et les frais, les sommes restantes seront retournées à Groupon. 
 
Vous pouvez également vous retirer du règlement proposé, selon qu’il est indiqué à la suite. 
 
Si vous aimeriez vous procurer un exemplaire de la convention de règlement, vous pouvez le faire en 
ligne en consultant le http://www.grouponclassaction.ca/. Vous pouvez également vous procurer un 
exemplaire de la convention de règlement en en faisant la demande à Tricia Brioux du cabinet Sack 
Goldblatt Mitchell LLP au 416-979-4233 ou au 1-800-387-5422. 
 
4. Frais de justice 
 
Aux termes de la convention de règlement, Groupon paiera les procureurs du groupe (les avocats des 
membres du groupe) des frais de justice et frais totalisant 235 000 $, y compris les taxes applicables. Ces 
frais de justice et autres frais seront payés du fondes de règlement. Les procureurs du groupe 
rechercheront l’approbation de la Cour pour ce qui concerne les frais de justice à être prélevés sur le fonds 
de règlement. Les procureurs du groupe ne rechercheront aucun paiement supplémentaire pour le temps 
futur consacré ou les frais engagés en lien avec la procédure à l’encontre de Groupon. 
 
5. Nécessaire approbation de la Cour 
 
Pour que la convention de règlement puisse prendre effet, la Cour supérieure de l’Ontario doit certifier 
l’action en tant que recours collectif et approuver la convention de règlement. 
 
La Cour tiendra une audience en approbation du règlement le 3 juillet 2013 à 9:30 a.m. au palais de 
justice de la Cour supérieure de l’Ontario le 130, rue Queen Ouest, Toronto. Lors de cette audience, la 
Cour tranchera quant à savoir si la convention de règlement est équitable, raisonnable et au mieux des 
intérêts des membres du groupe. 
 
Si vous désirez y aller de vos observations concernant la convention de règlement, ou formuler une 
objection, vous devez remettre vos observations écrites aux procureurs du groupe à l’adresse notée ci-
après au plus tard le 25 juin 2013. Les procureurs du groupe achemineront toutes ces observations à la 
Cour. Toutes les observations écrites des membres du groupe qui sont reçues dans les délais fixés seront 
prises en compte par la Cour. Si vous ne remettez pas d’observations écrites aux procureurs du groupe au 
plus tard à la date butoir, vous ne serez pas fondé à participer à l’audience et vous ne pourrez pas en 
appeler si la convention de règlement est approuvée. 
 
Si la Cour approuve la convention de règlement, la Cour certifiera l’action à l’encontre de Groupon en 
tant que recours collectif et établira les demandes d’honoraires présentées par les procureurs du groupe. Si 
la Cour approuve la convention de règlement, des avis appropriés seront publiés en ligne, ou suivant les 
instructions de la Cour. 
 
6. Processus de traitement des réclamations 
 
Si la Cour approuve la convention de règlement, les paiements aux termes du règlement seront effectués 
en conformité avec le processus approuvé par la Cour. 
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Réclamations auprès du fonds de règlement. Pour que soit fait droit à une réclamation en lien avec un 
coupon-rabais Daily Deal (aubaine du jour), il vous faudra certifier que vous détenez un coupon-rabais 
Daily Deal non remboursé ou non racheté venu à expiration avant le 8 mars 2013. Vous devez également 
certifier que vous avez soit tenté de vous faire rembourser votre coupon-rabais chez le marchand, ou qu’il 
vous est impossible de tenter de le faire. 
 
Pour présenter une réclamation en lien avec un coupon-rabais Daily Deal partiellement remboursé ou 
racheté, il vous faudra certifier que l’on vous a remboursé un coupon-rabais Daily Deal pour un montant 
inférieur au prix d’achat de ce coupon-rabais. 
 
7. Renonciation aux réclamations et conséquence sur d’autres instances 
 
Si la Cour approuve la convention de règlement, vous serez lié par les conditions de la convention de 
règlement à moins de vous en être retiré(e) moyennant la remise d’un avis écrit de votre intention de vous 
retirer aux procureurs du groupe.  Ceci signifie que, à moins de vous être retiré(e), vous ne pourrez ni 
introduire ni poursuivre une autre réclamation ou instance à l’encontre de Groupon en lien avec les 
questions alléguées dans l’action en recours collectif. 
 
Si la Cour approuve la convention de règlement, vous recevrez des renseignements concernant la manière 
dont vous pouvez opter de vous retirer. Ces renseignements seront disponibles en ligne et feront l’objet 
d’un avis ultérieur. 
 
8. Procureurs du groupe 
 
Le cabinet d’avocats Sack Goldblatt Mithcell, srl, représente les membres du groupe dans toutes les 
provinces sauf en Alberta. Les membres du groupe peuvent communiquer avec Tricia Brioux du cabinet 
Sack Goldblatt Mitchell srl au 416-979-4233 ou au 1-800-397-5422 pour de plus amples renseignements. 
 
Le cabinet d’avocats Jensen Shawa Solomon Duguid Hawkes, srl, représente les membres du groupe 
Alberta. Les membres du groupe Alberta peuvent communiquer avec Gavin Price au 403-371-1520 pour 
de plus amples renseignements. 
 
9. Interprétation 
 
S’il y a incompatibilité entre les dispositions du présent avis et la convention de règlement, les conditions 
de la convention de règlement l’emportent. 
 
LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO A AUTORISÉ LA PUBLICATION DU 
PRÉSENT AVIS 
 


