NOTICE OF THE PROPOSED SETTLEMENT OF THE
CONCORDIA SECURITIES CLASS ACTIONS
Read this notice carefully as it may affect your rights.
This notice is directed to all persons and entities who acquired securities of Concordia International
Corp. (known as Concordia Healthcare Corp. prior to June 27, 2016) (“Concordia”) on the TSX or on
alternative trading platforms in Canada during the period from November 12, 2015 to and including
August 11, 2016 (the “Class Period”), and held some or all of those securities at the close of trading on
August 11, 2016 (collectively, the “Class” or “Class Members”).
On December 22, 2016, a proposed class action was commenced on behalf of Quebec residents against
Concordia and others in the Quebec Superior Court: Landry v. Concordia International Corp., et al, Court File
Number 500-06-000834-164 (the "Quebec Action"). On October 19, 2017, a corresponding action was filed in
the Ontario Superior Court of Justice on behalf of shareholders who are not residents of Quebec and did not
acquire securities on a U.S. exchange: Valliere and Paul v. Concordia International Corp., et al, Court File
Number CV-17-584809-00CP (the "Ontario Action", and collectively, the “Actions”). The Plaintiffs in the
Actions allege that the Defendants made misrepresentations and omissions of material facts relating to
Concordia’s business practices and public filings and statements.
The parties have reached a proposed settlement of the Actions, without an admission of liability on the part of
the Defendants, subject to the approval by the Courts. This notice provides a summary of the proposed
settlement.
THE TERMS OF THE PROPOSED SETTLEMENT
Concordia will pay USD $13.9 million, in full and final settlement of all claims against the Defendants in both
Actions. The settlement for the Class, less the lawyers’ fees and disbursements, administrator’s expenses, and
taxes, if approved by the Court, will be distributed to the Class on a pro rata share. Distributions to Québec
Class Members will be subject to the levy for the "Fonds d’aide aux actions collectives". The Settlement
Agreement may be viewed at www.strosbergco.com/concordia and www.faguyco.com/concordia.
LAWYERS’ FEES, DISBURSEMENTS AND TAXES
The lawyers in Ontario for the Class Members will ask the Court to approve legal fees in the amount of thirtythree (33) percent of seventy-seven (77) percent of USD $13,900,000.00, plus disbursements, plus taxes. The
lawyers in Quebec for the Class Members will ask the Court to approve legal fees in the amount of thirty (30)
percent of twenty-three (23) percent of USD $13,900,000.00, plus disbursements, plus taxes.
THE APPROVAL HEARING
The Ontario Court will be asked to certify the Ontario Action as a class proceeding and the Quebec Court to
authorize the Quebec Action for settlement purposes against the Defendants and approve the proposed
settlement and the lawyers’ fees, disbursements, expenses and taxes at a hearing to be held on October 2, 2018
at 8:30 a.m. at the courthouse located at 330 University Avenue, Toronto for the Ontario Action, and at a
hearing to be held on October 10, 2018 at 9:30 a.m. at the courthouse located at 1 Notre-Dame Street East,
Montreal for the Quebec Action. Class Members who do not oppose the proposed settlement are not required to
appear at the hearing or take any other action at this time to indicate their desire to participate in the proposed
settlement. Class Members who consider it desirable or necessary to seek the advice and guidance of their own
lawyers may do so at their own expense.
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At the hearings, the Courts will consider any objections to the proposed settlement by the Class Members if the
objections are submitted in writing, by prepaid mail or e-mail to: Gregory D. Wrigglesworth, Kirwin Partners
LLP, 423 Pelissier Street, Windsor, Ontario, N9A 4L2,
fax: 519-790-0034, email:
concordia@kirwinpartners.com, Attention: Concordia Class Action. Class Members who wish to object must do
so before September 28, 2018.
A written objection can be submitted in English or French and must include the following information:
(a)
(b)
(c)
(d)

the objector’s full name, current mailing address, telephone number, fax number and email address (as
may be available);
the number of shares purchased during and held at the close of the Class Period;
a brief statement of the nature of and reasons for the objection; and
whether the objector intends to appear at the hearing in person or by counsel, and, if by counsel, the name,
address, telephone number, fax number and email address of counsel.

QUESTIONS
Questions for the Class Members’ lawyers may be directed to:
FOR CLASS MEMBERS OF THE ONTARIO CLASS ACTION:
Jay Strosberg
Strosberg Sasso Sutts LLP
1561 Ouellette Avenue
Windsor, ON N8X 1K5
Tel: 519.561.6296
Fax: 866.316.5308
jay@strosbergco.com

Hadi Davarinia
Morganti & Co., P.C.
One Yonge Street, Suite 1506
Toronto, ON M5E 1E5
Tel:
647.344.1900 x5
Fax: 416.352.7638
hdavarinia@morgantilegal.com

FOR CLASS MEMBERS OF THE QUEBEC CLASS ACTION:
Shawn Faguy
Faguy & Co.
329 de la Commune West, Suite 200
Montreal, PQ H2Y 2E1
Tel: 514.285.8100 x225
Fax: 514.285.8050
skf@faguyco.com

This notice has been approved by the Courts. Questions about matters
in this notice should NOT be directed to the Courts.
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AVIS DE RÈGLEMENT DE L'ACTION COLLECTIVE
RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES DE
CONCORDIA INTERNATIONAL CORP.
Lisez cet avis attentivement car il pourrait avoir une incidence sur vos droits.
Cet avis s'adresse à toutes personnes et entités ayant acquis des valeurs mobilières de Concordia
International Corp. (faisant affaire sous la dénomination sociale Concordia Healthcare Corp. avant le 27
juin 2016 ) ("Concordia") inscrites à la TSX ou sur une plateforme de négociation alternative au Canada
durant la période du 12 novembre 2015 au 11 août 2016 inclusivement (la "Période") et détenant une
portion ou la totalité de ses valeurs mobilière à la fermeture des marchés le 11 août 2016 (collectivement,
la "Classe" ou les "Membres de la Classe").
Le 22 décembre 2016, une action collective putative a été intentée au nom de tous les résidents québécois contre
Concordia et al. devant la Cour supérieure du Québec: Landry v. Concordia International Corp., et al, numéro
de dossier 500-06-000834-164 ("Action Collective Québécoise"). Le 19 octobre 2017, une action collective
putative similaire a été intentée devant la Cour supérieure de l'Ontario au nom de tous les actionnaires à
l'exclusion des résidents québécois et à l'exclusion de ceux qui ont acquis des titres sur un marché aux ÉtatsUnis: Valliere and Paul v. Concordia International Corp., et al, numéro de dossier CV-17-584809-00CP
("Action Collective Ontarienne") (collectivement, les “Actions Collectives”). Les Demandeurs dans les Actions
Collectives allèguent que les Défendeurs ont fait des déclarations fausses et trompeuses et ont omis de déclarer
des faits importants en lien avec les pratiques commerciales de Concordia dans le cadre de ses documents et
déclarations publics.
Les parties sont parvenues à une entente de règlement qui mettrait fin aux Actions Collectives sans aucune
admission de responsabilité de la part des Défendeurs, sous réserve de l'approbation des tribunaux. Cet avis
fournit un résumé de ladite entente de règlement.
LES TERMES DU RÈGLEMENT
Concordia paiera 13 900 000,00$ US à titre de règlement total et final de toutes les réclamations intentées
contre les Défendeurs dans le cadre des Actions Collectives. Le règlement pour les Classes, déduction faite des
honoraires d'avocats, déboursés, dépenses de l'administrateur et taxes, s'ils sont approuvés par le tribunal, sera
distribué aux Membres des Classes sur une base pro rata. Les distributions aux Membres de l'Action Collective
Québécoise seront assujetties à la redevance due au Fonds d'aide aux actions collectives. L'entente de règlement
peut être consultée sur www.strosbergco.com/concordia et www.faguyco.com/concordia.
HONORAIRES DES AVOCATS, DÉBOURSÉS ET TAXES
Les avocats des Membres de l'Action Collective Ontarienne demanderont aux tribunaux d'approuver des
honoraires (frais extrajudiciaires) représentant 33% de 77% de 13 900 000,00$ US, en plus des déboursés et
taxes alors que les avocats des Membres de l'Action Collective Québécoise demanderont aux tribunaux
d'approuver des honoraires représentant 30% de 23% de 13 900 000,00$ US, en plus des déboursés et taxes.
L'AUDIENCE SUR L'APPROBATION DE L'ENTENTE DE RÈGLEMENT
La Cour supérieure de l'Ontario sera appelée à certifier l'Action Collective Ontarienne alors que la Cour
supérieure du Québec sera appelée à autoriser l'Action Collective Québécoise pour des fins de règlement contre

les Défendeurs. Les deux tribunaux seront aussi appelés à approuver l'entente de règlement et les honoraires
d'avocats, déboursés et taxes lors de l'audience fixée au 2 octobre 2018 à 08:30 hrs au palais de justice situé au
330 avenue University à Toronto pour l'Action Collective Ontarienne et lors de l'audience fixée au 10 octobre
2018 à 09:30 hrs au palais de justice de Montréal, situé au 1, rue Notre-Dame Est pour l'Action Collective
Québécoise. Les Membres qui ne s'opposent pas à l'entente de règlement ne sont pas tenus d'être présents lors
des audiences ou de poser quelque geste que ce soit, en ce moment, afin d'indiquer leur désir de participer au
règlement. Les Membres qui jugent nécessaire de demander conseil à un avocat peuvent le faire à leurs propres
frais.
OBJECTIONS
Lors des audiences, les tribunaux examineront les objections des Membres à l'entente de règlement si ces
objections ont auparavant été soumises par écrit par courrier affranchi ou électronique à Gregory D.
Wrigglesworth, Kirwin Partners LLP, 423 rue Pelissier, Windsor, Ontario, N9A 4L2, fax: 519-790-0034,
courriel: concordia@kirwinpartners.com, avec comme objet: Concordia Class Action. Les Membres qui
souhaitent s'objecter à l'entente de règlement doivent le faire avant le 28 septembre 2018.
Une objection écrite peut être soumise en anglais ou en français et doit inclure l'information suivante :
(e)
(f)
(g)
(h)

le nom complet de la personne qui s'objecte, son adresse postale et son numéro de téléphone, de fax et/ou
de courriel (selon celui qui s'applique);
le nombre d'action acquis durant et détenus à la fin de la Période;
un bref exposé quant à la nature et les raisons de l'objection; et
si cette personne a l'intention de se présenter en personne ou par le biais d'un avocat à l'audience et, si elle
compte le faire par le bais d'un avocat, le nom, l'adresse postale, le numéro de téléphone et de fax ainsi
que l'adresse courriel de son avocat.

QUESTIONS
Toutes questions pour les avocats des Membres des Actions Collectives peuvent être adressées à
POUR LES MEMBRES DE L'ACTION COLLECTIVE ONTARIENNE :
Jay Strosberg
Strosberg Sasso Sutts LLP
1561 avenue Ouellette
Windsor, ON N8X 1K5
Tel: 519.561.6296
Fax: 866.316.5308
jay@strosbergco.com

Hadi Davarinia
Morganti & Co., P.C.
1 rue Yonge, Suite 1506
Toronto, ON M5E 1E5
Tel: 647.344.1900 poste 5
Fax: 416.352.7638
hdavarinia@morgantilegal.com

POUR LES MEMBRES DE L'ACTION COLLECTIVE QUÉBÉCOISE :
Shawn Faguy
Faguy & Co.
329 de la Commune Ouest, Suite 200
Montréal, QC H2Y 2E1
Tel: 514.285.8100 poste 225
Fax: 514.285.8050
skf@faguyco.com
Cet avis a été approuvé par les tribunaux. Toutes questions sur les sujets abordés
dans cet avis ne devraient pas être adressées aux tribunaux.

