
 
AVIS DE CERTIFICATION 

 
RECOURS COLLECTIF RELATIF À ITHACA ENERGY INC. 

(DÉSORMAIS ITHACA ENERGY LIMITED) 
ET LES THOMAS 

 
 

En quoi consiste ce recours collectif ?  

Un recours a été certifié en tant que Recours Collectif contre Ithaca Energy Inc. (désormais Ithaca 
Energy Limited) (« Ithaca ») et Les Thomas. La Réclamation allègue qu'Ithaca a publié des 
documents essentiels et fait des déclarations contenant des informations trompeuses au sujet 
de ses activités et opérations pétrolières et gazières extracôtières concernant : (1) l'avancement 
des modifications importantes apportées à une installation flottante de production ; et (2) les 
projections de chiffre d’affaires et de production pro forma correspondantes de 2015 dans la 
zone du Grand Stella en mer du Nord, et que Les Thomas, à titre de Directeur Général d'Ithaca, a 
certifié que ces déclarations ne contenaient aucune information fausse ou trompeuse. 

La Réclamation allègue que les Membres du Groupe qui ont acquis les actions ordinaires d'Ithaca 
entre le 7 octobre 2014 et le 24 février 2015 inclus, sans savoir que les déclarations étaient 
trompeuses, et ont détenu ces titres jusqu'à la clôture des marchés le 24 février 2015, ont subi 
des pertes en raison de la détention de ces titres jusqu'au 25 février 2015 inclus.  

La Réclamation vise à obtenir des dommages-intérêts pour les pertes subies par les investisseurs, 
ainsi que d'autres mesures de réparation comprenant les frais et les intérêts.   

David Stevens est le Représentant des Demandeurs. Dans cette poursuite, le Représentant des 
Demandeurs réclame des dommages-intérêts en son propre nom, ainsi qu’au nom de tous ceux 
qui ont investi dans Ithaca entre le 7 octobre 2014 et le 24 février 2015 inclus.  

Comment puis-je savoir si je suis Membre du Groupe ? 

Le Groupe a été défini par la Cour comme suit : 

... toutes les personnes, autres que les Personnes Exclues, qui ont acquis les 
actions ordinaires d'Ithaca au cours de la Période du Recours, et qui détenaient 
une partie ou la totalité de ces titres à la clôture des marchés le 24 février 2015 ; 

La « Période du Recours » a été définie par la Cour comme la période entre le 7 octobre 2014 et 
le 24 février 2015 inclus. 

« Personnes Exclues » a été défini par la Cour comme les filiales, les sociétés affiliées, les 
dirigeants, les administrateurs, les cadres supérieurs, les représentants légaux, les héritiers, les 
prédécesseurs, les successeurs et les ayants droit d'Ithaca.  



Si vous déteniez des actions d'Ithaca entre le 7 octobre 2014 et la clôture du marché le 24 février 
2015, et que vous n'êtes pas une Personne Exclue, il est fort probable que vous soyez Membre 
du Groupe. Si vous ne savez pas si vous êtes ou non Membre du Groupe, veuillez contacter 
l'Avocat du Groupe, dont l'adresse est indiquée ci-dessous. 

Et si je ne souhaite pas participer à ce recours collectif ? 

Les Membres du Groupe qui souhaitent participer au Recours Collectif n'ont rien à faire pour le 
moment. Ils sont automatiquement inclus dans le Recours Collectif. 

Tout Membre du Groupe qui souhaite s'exclure du recours collectif doit envoyer un formulaire 
écrit de désinscription, signé par le Membre du Groupe , indiquant qu'il s'exclut du Recours 
Collectif. Ce formulaire peut être obtenu auprès de l'Avocat du Groupe, et doit être envoyé par 
courrier prépayé, service de messagerie ou courriel à l'Administrateur des Exclusions à l'adresse 
suivante :  

Deloitte S.E.N.C.R.L. 
700, 850 – 2nd Street S.W. 
Calgary, AB T2P 0R8 
À l'attention de : Naomi McGregor 
(403) 503-1423 
Courriel : naomcgregor@deloitte.ca 
 
Le formulaire de désinscription écrit doit être reçu par l'Administrateur des Exclusions au plus 
tard le 28 février 2020 à 17 h 00 HNR. 

Aucun Membre du Groupe ne sera autorisé à s’exclure du recours collectif après le 28 février 
2020. Si vous choisissez de vous exclure du recours collectif, vous assumerez l'entière 
responsabilité d'entreprendre votre propre recours contre les défendeurs, et de prendre toutes 
les mesures nécessaires en droit afin de protéger votre réclamation, si vous souhaitez en 
présenter une.  

Quels sont les frais à ma charge ? 

Les Membres du Groupe ne seront pas personnellement tenus de payer les honoraires ou les 
débours de l'Avocat du Groupe. 

Si le Recours Collectif réussit à établir que les Défendeurs doivent verser une somme d'argent 
aux Membres du Groupe, la Cour déterminera quels Membres du Groupe peuvent être 
admissibles à recevoir cette somme, ainsi que la manière dont ces montants doivent être 
distribués à ces Membres du Groupe. 

Si le Recours Collectif donne les résultats escomptés, les frais de justice seront déduits des 
montants recouvrés au nom des Membres du Groupe. Tous les frais de justice doivent être 
approuvés par la Cour. 



Le Représentant des Demandeurs a désigné l’Avocat du Groupe afin de le représenter, lui et le 
Groupe, dans le cadre de ce recours. Les Avocats du Groupe ne recevront d’honoraires que si les 
demandeurs obtiennent gain de cause, auquel cas, l'Avocat du Groupe demandera que ses 
honoraires soient fixés par la Cour.  

Comment obtenir plus d’informations sur ce recours collectif ? 

Les questions relatives à cet Avis ne doivent pas être adressées à la Cour. L'Ordonnance de 
Certification et d'autres informations relatives au Recours Collectif peuvent être obtenues sur 
les sites Web suivants : https://morgantico.com/ithaca-energy-inc/ et http: // www. 
jssbarristers.ca/pages/class-actions/class-actions.cfm et 
http://www.ithacainvestorclassaction.com/.  
 
Par ailleurs, les questions aux Avocats du Groupe peuvent être adressées par courriel ou par 
téléphone à : 

Ian Literovich 
Morganti & Co., P.C. 
21 St. Clair Avenue East, Suite 1102 
Toronto, Ontario, M4T 1K2 
647-344-1900, poste : 9 
iliterovich@morgantico.com 
 
 
Gavin Price 
Jensen Shawa Solomon Duguid Hawkes LLP 
#800, 304 – 8th Avenue SW 
Calgary, Alberta, T2P 1C2 
(403) 571-0747 
priceg@jssbarristers.ca 
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