
 Cet avis juridique a été autorisé par la Cour supérieure de justice de l'Ontario  

  

RECOURS COLLECTIF CONCERNANT LA LOCATION 
D'ÉQUIPEMENT CVC D’ONTARIO ENERGY GROUP  

Avis de certification et d'audience d'approbation de règlement 

Un règlement a été conclu 

Le 25 juillet 2016, un recours collectif a été intenté contre Ontario Energy Group (« OEG ») et 
Home Trust Company.  

OEG est une entreprise qui a conclu des contrats pour l'installation, la location et l'entretien 
d'équipement CVC (comme les appareils de chauffage, les climatiseurs et les chauffe-eaux) avec 
les consommateurs ontariens. Home Trust Company a été allégué d'avoir acheté un intérêt dans 
les contrats, collecté de l'argent des Membres du groupe en vertu des contrats et d’avoir 
enregistré des « privilèges » sur les maisons des Membres du groupe. 

Le recours collectif allègue, entre autres, que les contrats de location d'OEG ne se conformait 
pas avec le Consumer Protection Act, 2002 et d'autres lois applicables. Le recours collectif 
demande des dommages-intérêts et d'autres recours pour le groupe. 

Une entente de règlement a été conclue au nom des Membres du groupe pour résoudre le 
recours collectif de la location d’équipement CVC contre OEG et Home Trust.   

Qui peut participer au règlement ? 

Le tribunal a défini la catégorie de consommateurs qui peuvent bénéficier du règlement (appelés 
« Membres du groupe ») comme suit :  

Toutes les personnes en Ontario qui sont, ou étaient à tout moment partis à un 
contrat de location d'équipement avec MDG Newmarket Inc. O / A Ontario Energy 
Group conclu entre le 1er mai 2012 et le 31 décembre 2016, à l'exception des 
personnes exclues. 
 
« Équipement » désigne les appareils de chauffage, les climatiseurs, les chauffe-
eaux, les adoucisseurs d'eau, les systèmes de purification de l'eau, les chaudières, 
les purificateurs d'air, les humidificateurs, les chemises de cheminée, les filtres et 
tout autre équipement ou services offerts dans le cadre des contrats de 
consommation. 
 
« Personnes exclue » désigne tout membre du groupe putatif qui choisit de 
s’exclura de ce recours collectif conformément à une ordonnance de la Cour, et 
chaque défendeur en règlement, tel que défini plus en détail dans l'entente de 
règlement. 

Quiconque est parvenu à un règlement personnel ou a obtenu un jugement dans le cadre d'un 
procès personnel ou d'une autre plainte contre OEG peut avoir signé un document appelé une 
quittance. Selon la langue de la quittance, votre admissibilité à participer au règlement peut être 
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affectée. Si vous avez une question sur l'impact d'une quittance que vous avez signée, veuillez 
contacter les Avocats du Groupe aux coordonnées indiquées ci-dessous.  

Comment l'entente de règlement a-t-elle été conclue ? 

L'entente de règlement a été conclue après plusieurs séries de négociations menées pendant 
plus de deux ans. Les négociations ont été menées avec l'aide d'un juge en chef à la retraite de 
la Cour d'appel de l'Ontario qui a agi à médiateur neutre. Les négociations se sont d'abord 
déroulées au cours d'une session de négociation officielle de 5 jours. Une deuxième série de 
sessions formelles de plusieurs jours ont suivi. Ces négociations se sont prolongées en médiation 
continue par téléphone et par correspondance pendant plusieurs mois et finalement en 
négociations directes entre les parties. 

Pourquoi y a-t-il une entente de règlement ? 

Dans cette action, la demanderesse a allégué que les défendeurs avaient enfreint certaines lois 
sur la protection des consommateurs lors de la construction des contrats d’OEG. Les défendeurs 
rejettent les prétentions de la demanderesse et soutiennent que les contrats d'OEG se conformes 
aux lois sur la protection des consommateurs. Les défendeurs affirment qu'ils offrent un 
programme de CVC dont le format et les prix sont comparables à ceux de nombreuses autres 
entreprises similaires opérant en Ontario. Sans l'entente de règlement, l'action nécessiterait un 
procès, qui pourrait faire l'objet d'appels devant des tribunaux supérieurs afin de déterminer si 
des lois ont été enfreintes et si l'argent ou d'autres recours sont dûs aux Membres du groupe. 

L'entente de règlement permet au cas d'être résolu au profit des Membres du groupe maintenant 
sans plus tarder. Sans l'entente de règlement, l'affaire se poursuivrait. Cela peut prendre 
plusieurs années de plus pour avoir un procès et pour terminer les appels dans cette affaire. Avec 
le temps qu'il faudrait pour un procès et d'éventuels appels, les résultats ou les résultats de ces 
processus ne peuvent être prédits avec certitude. L'affaire pourrait être complètement réussie, 
complètement infructueuse ou quelque part entre les deux. 

Même si l'action réussissait lors d'un procès devant le tribunal, les remèdes ou les avantages qui 
pourraient être ordonnés par le tribunal pour les Membres du groupe sont également incertains. 
En bref, si le cas continue, il n'y a aucune garantie pour les Membres du groupe en termes de 
calendrier ou de résultats.   

Que prévoit l'entente de règlement ? 

L'entente de règlement oblige OEG et Home Trust à faire les choses suivantes pour les Membres 
du groupe après l'approbation de l'entente de règlement par le tribunal : 

o Payer 14,95 millions de dollars canadiens 
o Annulation et remise des arriérés de jusqu'à 225 contrats de location en cours et don 

de l'équipement sans autre paiement ou obligation dans des circonstances 
exceptionnelles 

o Un nouveau programme d'achat d'équipement à moindre coût, avec des prix fixes et 
transparents qui diminuent chaque année, où le contrat peut être terminé et 
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l'équipement peut être acheté à un coût réduit et selon un calendrier formel où le coût 
du rachat diminue chaque année 

o Modifications des pratiques d'enregistrement des privilèges des défendeurs : 
● À la date de renouvellement, tous les renouvellements d'enregistrement des 

titres se feront sous la forme d'un avis de sûreté et seront limités à un droit de 
propriété sur l'équipement apposé sur le bien évalué au montant dû à la date 
du renouvellement selon le calendrier de rachat révisé 

● Permettre une subordination du privilège dans toute circonstance 
commercialement raisonnable  

● Lettre, disponible sur demande, confirmant que l'enregistrement ne concerne 
que l'équipement et ne constitue pas une hypothèque sur le titre de propriété 
de la maison. Le formulaire de cette lettre est joint en annexe à l'entente de 
règlement 

o Une option de terminaison clarifiée dans le cadre du contrat, pour ceux qui souhaitent 
résilier le contrat de location et faire retirer l'équipement OEG 

o Toute remise d'énergie impayée peut être utilisée comme crédit pour un rachat ou une 
terminaison 

o Un programme de gestion de la dette pour les Membres du groupe qui ont des arriérés 
impayés 

o Autres modifications à tous contrats de location OEG : 

● Augmentations annuelles des paiements mensuels sont réduits 

● Engagements d’OEG pour l’entretien de l'équipement sont clarifiés 

o L'entente de règlement n'a pas d'incidence sur les plaintes ordinaires des Membres 
du groupe concernant l'exécution par OEG de son rôle en vertu des contrats 

La distribution et Protocole d'administration  

S'il est approuvé, les avantages du règlement seront fournis aux Membres du groupe selon un 
ensemble de règles appelé « protocole de distribution et d'administration ». Epiq servira 
d'administrateur du règlement (l ‘ « administrateur des réclamations »). 

Une copie du projet de protocole de distribution et d'administration peut être consultée à l' adresse 
https://www.foremancompany.com/ontario-energy-group.    

Le projet de protocole de distribution et d'administration a été rédigé à la suite d'entretiens avec 
des centaines de Membres du groupe et d'un examen détaillé d'autres données et informations 
économiques obtenues des Membres du groupe, des défendeurs et d'autres sources au cours 
du litige. 

Le projet de protocole de distribution et d'administration prévoit que tous les Membres du groupe 
seront éligibles pour demander des avantages de règlement, qu'ils soient actuellement dans un 
contrat actif (et louent toujours du matériel d'OEG), ou qu'ils aient précédemment acheté ou 
terminé leur contrat (et ne plus louer d’équipement auprès de l’OEG). Les avantages de 
règlement sont résumés comme suit : 
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Membres du 
groupe 
 

Avantages pour les Membres du groupe 

Vous continuez à 
louer l’équipement 
d'OEG en vertu 
d'un ou plusieurs 
contrats actifs 

● Admissibilité à un paiement en espèces unique 
représentant le remboursement d'une partie des paiements 
mensuels de location payés; 

● Admissibilité potentielle à une augmentation du paiement 
unique en espèces, lorsque certaines circonstances 
individuelles démontrées s'appliquent; 

● Améliorations apportées au contrat de location sur une 
«future» base, y compris: 

o Une réduction de l'allocation augmentation du loyer 
mensuel chaque année; 

o Accès à un nouveau programme de rachat à moindre 
coût, avec des prix fixes et transparents qui diminuent 
chaque année; 

o D'autres clarifications, renforcements et améliorations 
de vos droits en vertu du contrat de location, qui sont 
tous décrits en plus détail dans l'entente de règlement; 

● Un engagement des défendeurs à une raisonnable gestion 
des dettes et des arriérés; et, 

● Admissibilité potentielle pour l’annulation de contrat de 
location, avec don de l’équipement et remise des arriérés, 
dans des circonstances exceptionnelles. Ces prestations 
seront, sauf dans des cas limités tels qu'énoncés dans le 
protocole, à la place du paiement unique en espèces 
décrit ci-dessus. 

Vous avez terminé 
un contrat de 
location (c'est-à-
dire que vous avez 
racheté ou terminé 
votre contrat et que 
vous ne louez plus 
de l’équipement 
d’OEG) 

● Éligibilité à un paiement unique en espèces représentant 
une partie du montant que vous avez payé : 

o mensualités de location avant la date de votre 
résiliation ou rachat; et  

o votre résiliation, rachat et / ou arriérés, intérêts et frais 
NSF associés; et, 

● Admissibilité potentielle à une augmentation du paiement 
unique en espèces, lorsque certaines circonstances 
individuelles démontrées s'appliquent. 

 

Le projet de protocole de distribution et d'administration propose de distribuer la grande majorité 
du Fonds de règlement net (c'est-à-dire l'argent du règlement, moins les frais juridiques 
approuvés par le tribunal, les débours, les taxes et les frais administratifs) selon un ensemble de 
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formules visant à refléter le montant de préjudice allégué avoir été subi par chaque Membre du 
groupe.  

Les formules du projet de protocole de distribution et d'administration tiennent compte de facteurs 
tels que la durée d'un contrat de location, les paiements mensuels effectués, le montant payé 
pour le rachat ou la résiliation, le cas échéant, ainsi que les intérêts et les frais de NSF sur les 
arriérés, avec des circonstances individuelles spécifiées telles que l'incapacité mentale au 
moment de la signature du contrat de location, des déclarations inexactes documentées d'un 
vendeur ou un équipement non fonctionnel (entre autres circonstances).  

Le projet de protocole de distribution et d'administration prévoit en outre que jusqu'à un 
pourcentage spécifié du Fonds de règlement net (plus les 225 contrats de location actifs éligibles 
à l'annulation dans des circonstances exceptionnelles) peut être mis à la disposition des Membres 
du groupe pour des problèmes aigus spécifiés qui ne peuvent pas être corrigés de manière 
adéquate par une allocation basée sur les formules.  

Une liste complète des facteurs et des formules qui peuvent vous qualifier pour une compensation 
se trouve dans le projet de protocole de distribution et d'administration.   

Le protocole de distribution et d’administration comprendra l’utilisation d’un site Web de 
réclamations en ligne et la soumission de réclamations sur papier. Les défendeurs ont fourni 
certaines informations sur les Membres du groupe à l'administrateur des réclamations. Cette 
information devrait être utilisée par l'administrateur des réclamations pour simplifier le processus 
de réclamation pour les Membres du groupe. 

Le processus de réclamation - Prochaines étapes :  

Si l'entente de règlement est approuvée par le tribunal, les Membres du groupe recevront un 
autre avis du calendrier de dépôt d'un formulaire de réclamation. Les dates de dépôt des 
réclamations seront publiées dès que possible après l'approbation par le tribunal de l'accord de 
règlement et du protocole de distribution et d'administration. Les mises à jour et les informations 
sur la façon de faire une réclamation seront publiées dès qu'elles seront disponibles sur 
https://www.foremancompany.com/ontario-energy-group.     

Enregistrez votre courriel auprès des Avocats du Groupe : 

Les Avocats du Groupe ont organisé un processus simple pour que les Membres du groupe 
fournissent des informations de contact mises à jour, y compris un courriel actuel. Pour les 
Membres du groupe qui ne l'ont pas déjà fait, un courriel permet une communication 
électronique plus rapide tout au long du processus. 

Pour enregistrer, veuillez visiter https://www.foremancompany.com/ontario-energy-group où 
vous trouverez un formulaire automatisé qui vous permettra de fournir des données de contact et 
d'autres détails sur votre contrat avec OEG. 

L'audience d'approbation du règlement :  

L'entente de règlement doit être approuvée par le tribunal avant que les avantages du règlement 
puissent être fournis aux Membres du groupe. Il y aura une audience le 23, septembre 2021 à 
10h au cours de laquelle le tribunal décidera d'approuver ou non l'entente de règlement. Compte 
tenu des protocoles COVID19 actuellement en place, les détails de l'audience (en personne ou 
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par visioconférence) ne sont pas connus pour le moment. Veuillez contacter les Avocats du 
Groupe (coordonnées ci-dessous) ou visiter  https://www.foremancompany.com/ontario-energy-
group pour obtenir les informations les plus récentes.    

Votre droit de fournir des commentaires ou des objections : 

Les Membres du groupe sont invités à examiner le protocole de distribution et d'administration et 
à partager tout commentaire à ce sujet avec les Avocats du Groupe. Vos commentaires peuvent 
être utilisés pour apporter des modifications ou des améliorations au protocole de distribution et 
d'administration. 

Les Membres du groupe ont également le droit de commenter ou de s'opposer le règlement.  

Tous les commentaires ou objections doivent être envoyées aux Avocats du Groupe à 
classactions@foremanycompany.com ou par écrit à l'adresse ci-dessous avant le 13, septembre 
2021. Les Avocats du Groupe fourniront tous les commentaires et objections reçues au tribunal. 
Veuillez ne pas contacter directement le tribunal. Personne au tribunal ne pourra répondre à vos 
questions. 

Votre droit de vous exclure du règlement et du recours collectif : 

Les Membres du groupe ont aussi le droit de s’exclure du recours collectif : 

● les Membres du groupe qui s'excluent ne recevront pas les avantages du règlement, et 
ne peuvent pas participer autrement au recours collectif.   

● Si vous ne vous excluez pas, vous serez lié et éligible à participer à ce règlement (s'il est 
approuvé) et vous ne pourrez pas engager ou poursuivre votre propre action contre OEG 
ou Home Trust concernant les réclamations en cause dans cette affaire  

Cela signifie que si vous avez déjà entamé votre propre action en justice contre OEG et / 
ou Home Trust Company au sujet des mêmes questions soulevées par le recours collectif, 
vous serez lié par l'entente de règlement (et votre poursuite individuelle sera rejetée), sauf 
si vous vous excluezdu recours collectif. 

Si vous vous voulez vous exclure, votre formulaire d'exclusion doit être reçu par le 13, septembre 
2021 au plus tard. Pour obtenir des instructions complètes sur la façon de vous retirer, veuillez 
consulter le formulaire d'exclusion disponible à l'adresse www.foremancompany.com/ontario-
energy-group ou contacter les Avocats du Groupe à: classactions@foremancompany.com ou 1-
855-814-4575 ext . 109. 

Si l'entente de règlement est approuvée, vous n'aurez plus d'autre possibilité de vous exclure à 
l'avenir. Si l'entente de règlement n'est pas approuvée ou si elle ne prend pas effet d'une autre 
manière, une conférence de cas sera tenue pour solliciter les directives du tribunal concernant 
les prochaines étapes, y compris la forme et le contenu d'un avis supplémentaire aux Membres 
du groupe et à toute personne qui a choisi de ne pas participer. Si l'entente de règlement n'est 
pas approuvée, les formulaires d'exclusions de règlement seront annulés et les Membres du 
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groupe auront une autre occasion de décider s'ils veulent ou non rester dans le groupe, sous 
réserve des directives de le tribunal. 

Paiement des frais juridiques et des dépenses des avocats pour le groupe : 

En même temps que l'audience d'approbation du règlement, les Avocats du Groupe demanderont 
à être payés pour leur travail juridique et les dépenses qu'ils ont effectuées à ce sujet. Les Avocats 
du Groupe ont entamé le recours collectif en 2016. Leur travail a été effectué sur la base 
d'honoraires conditionnels depuis lors. Cela signifie qu'ils n'ont pas été payés pour leur travail à 
ce jour et qu'ils n'ont pas été remboursés de plus de 175 000 $ plus les taxes applicables au titre 
des menues dépenses qu'ils ont payées pour les témoins experts et d'autres exigences de 
l'affaire. Sous réserve de l'approbation du tribunal, les coûts associés à : (i) la fourniture d'avis au 
groupe et (ii) l'administration des réclamations seront également payés à même les montants 
recouvrés.  

Les Avocats du Groupe ont convenu au départ qu'ils ne seraient payés que si et quand ils 
récupéraient de l'argent pour les Membres du groupe. La demande de frais s'élèvera jusqu’à 
25% des montants récupérés, plus les taxes applicables et le remboursement des menues 
dépensés qu'ils ont payées au profit de l'affaire.  

Si vous souhaitez commenter ou faire une objection aux honoraires des Avocats du Groupe, une 
soumission écrite doit être remise aux Avocats du Groupe (coordonnées ci-dessous) au plus tard 
le 13, septembre 2021. Les Avocats du Groupe transmettront toutes ces observations au 
tribunal.  

Avocats du Groupe :  

Foreman & Company représente la demanderesse et les Membres du groupe. Vous pouvez 
contacter les Avocats du Groupe par courrier, téléphone, télécopieur ou courriel aux coordonnées 
suivantes:  

Courrier:  À l'attention de: Kassandra Gauld (Hallett)  
4 Covent Market Place  
London, Ontario N6A 1E2 

 
Tél:            1-855-814-4575 ext. 109 
Fax:             1-226-884-5340 
Courriel:  classactions@foremancompany.com   

Cet avis ne fournit qu'un résumé du recours collectif et de l'entente de règlement proposée. Une 
copie de l'entente de règlement, du protocole de distribution et d'administration proposé et 
d'autres documents importants peuvent être consultés à l' adresse 
https://www.foremancompany.com/ontario-energy-group.  


