ANNEX A
ANNEXE A
NOTICE OF DISCONTINUANCE OF A
CLASS ACTION

1.

On March 26. 2018, Applicant
instituted a Motion to Authorize the
Bringing of a Class Action and to ascribe
the Status of Representative in the
Superior Court of Quebec, district of
Montreal, under file number 500-06000916-185, on behalf of the following
class:
« All persons in Canada (including
their estates, executors, or personal
representatives) who purchased,
used, or acquired Alesse®, birth
control pills, and their dependents
and family members, or any other
Class or Sub-Class to be
determined by the Court »

2.
On
January
25, 2021,
Applicant filed an Application for
permission to discontinue the proposed
class action, thereby putting an end to the
proposed class action.
3.
If you wish to object to the
proposed discontinuance, you must send
a written submission to Class Counsel at
the address listed below by March 22,
2021. In the written submission, you must
include: (a) your full name, address,
telephone number, and email address (if
any); (b) all of the reasons for your
objection; and c) indicate if you wish to be
substituted as representative of the
proposed class.
Christine Nasraoui,
LL.B
Avocate/Lawyer
Merchant Law
Group LLP 1O
Notre-Dame Est,
#200 Montreal, QC
H2Y 1B7

AVIS DE DÉSISTEMENT D'UNE
ACTION COLLECTIVE

1.
Le 26 mars 2018, la
demanderesse a déposé en Cour
supérieure du Québec, district de
Montréal, sous le numéro 500-06000916-185
une
Demande
d'autorisation d'exercice d'une action
collective pour se faire attribuer le
statut de représentant au nom du
groupe suivant:
« Toutes les personnes au
Canada (incluant leurs ayants
droit, liquidateurs ou mandataires)
qui ont acheté, utilisé ou obtenu
des
pilules
contraceptives
Alesse®, et leurs personnes à
charge et membres de leur
famille, ou tout autre groupe ou
sous-groupe à être décrit par la
Cour».

2.
Le 25 janvier 2021, la
demanderesse a demandé à la Cour
la permission de se désister de
l'action collective envisagée (la «
Demande de désistement »), mettant
ainsi fin à celle-ci.
3.

Si vous désirez vous objecter à
la Demande de désistement, vous
devez envoyer un avis écrit aux
avocats de la demanderesse à
l'adresse ci-jointe, avant le 22 mars
2021. Dans votre avis écrit, vous devez
indiquer : a) votre nom au complet,
votre adresse et numéro de téléphone
de même que votre adresse courriel, le
cas échéant, b) tous les motifs de votre
objection et c) indique si vous désirez
devenir représentante du groupe
proposé.

Christine Nasraoui, LL.B
Avocate/Lawyer
Merchant
Law
Group LLP 1O
Notre-Dame Est,
#200
Montreal,
QC H2Y 1B7

The Court will decide if there is a
need for a hearing in Court or whether
judgment can simply be rendered on the
Application to Discontinue without a hearing.
If the judge decides that a hearing in Court is
necessary, any person that filed a written
objection will be informed of the date, time,
and place of such hearing and will have an
opportunity to be heard by the Court.

4.
Le tribunal décidera si une audition
formelle est nécessaire ou si la Demande
de désistement peut être accordée sans
cela. Si une audition est jugée nécessaire,
toute personne s'étant objectée sera
informée de la date, heure et du lieu de
cette audition et sera entendue par le
tribunal.

5.
BE AWARE that if the Court allows the
discontinuance, the proposed class action is
terminated. Limitation periods (i.e. prescription),
which was suspended on March 26, 2018, will no
longer be suspended. Therefore, proposed class
members will no longer be represented by the
proposed class action and will be required to
pursue their own action, should they so desire.
They may express the will to be the
representative of the class and prevent the
discontinuance of the proposed class action.

5.
Soyez avisées que si le tribunal
permet le désistement, cela met fin à
l'action Collective envisagée. Les délais de
prescription, qui ont été suspendus le 26
mars 2018, recommenceront à courir.
Ainsi les membres du groupe proposé ne
seront plus représentés dans l'action
collective envisagée et devront, si elles le
désirent, intenter personnellement un
recours. . Elles peuvent, pour faire
obstacle au désistement, se déclarer
prêtes à agir comme représentante du
groupe.

4.

