
 
Veuillez lire attentivement cet avis car il pourrait avoir une incidence sur vos droits 

 

 

AVIS DE CERTIFICATION DU RECOURS COLLECTIF LIÉ AUX 
TITRES D’HYCROFT MINING CORPORATION  

 

LE GROUPE:  

Cet avis vise : 
Toutes les personnes, autre que les personnes exclues1, qui 
ont acheté les actions ordinaires d’Hycroft Mining 
Corporation (« Hycroft ») entre les 9 mai 2013 et 17 mai 
2013 conformément à son appel public à l'épargne 
secondaire du 17 mai 2013 (« SPO ») aux termes du 
prospectus canadien, et qui détenaient encore une partie ou 
la totalité de ces actions ordinaires le 22 juillet 2013 (le 
« groupe » et « membre(s) du groupe »). 
 
"Personnes exclues" désigne les filiales, sociétés affiliées, 
dirigeants, directeurs, cadres, représentants juridiques, 
héritiers, prédécesseurs, successeurs et cessionnaires 
d'Hycroft, Cormark Securities Inc. et Dundee Securities 
Ltd.’s, et tout membre de la famille immédiate de Scott A. 
Caldwell et Robert M. Buchan (collectivement, les 
« défendeurs individuels ») ainsi que toute entité dans 
laquelle l'une des personnes mentionnées ci-avant détient 
ou détenait une participation durant la période de 
distribution du prospectus, ou à chaque fois qu'un document 
intégré par renvoi dans le prospectus a été rendu public. 
"Personnes exclues" désigne aussi (conformément à la 
définition du groupe figurant au paragraphe 1 (g) de la 
seconde requête modifiée (Second Fresh as Amended 
Statement of Claim)), les citoyens ou résidents des Etats-
Unis qui ont acquis les titres Hycroft lors de l’appel public 
à l'épargne secondaire dans le cadre d’un échange aux 
termes du prospectus américain.  
 

RÉSUMÉ DU RECOURS: 

En 2014, une demande de recours collectif relatif aux titres 
a été déposée contre Hycroft et ses anciens présidents et 
directeurs généraux, Scott A. Caldwell et Robert M. 
Buchan, devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario (la 
« Cour »). La poursuite allègue qu’Hycroft et les défendeurs 
individuels ont publié certains documents, fait des 
déclarations durant la période précédant l'appel public à 
l'épargne secondaire et publié le prospectus de l'appel public 
à l'épargne secondaire, contenant des informations fausses 
ou trompeuses sur les activités et les opérations de la société 

concernant : (1) sa capacité de traiter et lixivier le minerai 
placé sur la plateforme Lewis Leach d’Hycroft ainsi que la 
production d'or et la prévision des coûts excessives en 
découlant ; et (2) le choix d'une société d'ingénierie tierce 
ayant pour but d'enquêter sur les problèmes matériels de la 
plateforme Lewis Leach plusieurs semaines avant la 
publication du prospectus de l' appel public à l'épargne 
secondaire. La poursuite allègue en outre que lorsque la 
société a publié des déclarations visant à corriger les 
informations trompeuses, les 22 juillet, 6 août et 7 août 
2013, le prix des actions d'Hycroft a chuté, reflétant l'état 
réel de la société et portant ainsi préjudice aux membres du 
groupe. 

Les demandeurs réclament à la Cour d'accorder des 
dommages et intérêts aux membres du groupe pour la 
diffusion publique d'informations fausses ou trompeuses de 
la part d'Hycroft. Si la Cour fait droit à la requête du 
demandeur, vous pourriez prétendre à une indemnisation de 
la part d'Hycroft ou des défendeurs individuels, pour les 
dommages ou la perte résultant des fausses déclarations 
alléguées. Un exemplaire de la dernière version de la requête 
ainsi que d'autres documents juridiques en lien avec ce 
recours peuvent être consultés à www.morgantico.com.  

 

 

ORDONNANCE DE CERTIFICATION: 

Le 24 octobre 2017, l'honorable juge Perell de la Cour 
supérieure de justice de l'Ontario a certifié ce recours : LBP 
Holdings Ltd. c. Hycroft Mining Corporation, et al., 
Numéro de greffe : CV-14-50851300-CP (« recours 
collectif ») à titre de recours collectif de consentement 
contre Hycroft et les défendeurs individuels et a désigné 
LBP Holdings Ltd., demandeur représentant.  

Le recours a été certifié au nom du groupe (tel que décrit ci-
dessus) composé des « membres du groupe », à l'exclusion 
des personnes exclues. 
 

 

 



QUE SIGNIFIE LA CERTIFICATION? 

L'ordonnance de certification signifie que l'enquête 
précédant le procès est désormais possible et pourrait 
déboucher sur un procès en nom collectif, au nom de tous 
les membres du groupe, en réparation des dommages 
découlant des informations fausses ou trompeuses 
alléguées, contenues dans les documents d'Hydrocroft.  

La certification est une étape procédurale qui détermine la 
forme du litige, lui permettant d'être poursuivi au nom du 
groupe.  

La Cour ne s'est pas prononcée sur le fond du litige (c.-à-d. 
l'allégation de fausses déclarations de la part des défendeurs 
dans les documents d'information). Les défendeurs nient les 
allégations soulevées.  

 
QUI EST CONCERNÉ PAR CE RECOURS?  

VOUS N'AVEZ RIEN À FAIRE SI VOUS 
SOUHAITEZ PARTICIPER AU RECOURS 

 Les membres du groupe sont automatiquement inclus dans 
un recours collectif une fois celui-ci certifié ; vous n'avez 
donc pas besoin de faire quoi que ce soit si vous souhaitez 
participer. Le recours inclut les membres du groupe qui 
résident au Canada (et n’est pas limité aux seuls résidents de 
l’Ontario).  

En tant que membre du groupe, vous n'aurez rien à 
débourser si l'action échoue. 

 
VOUS DEVEZ VOUS EXCLURE SI VOUS NE 

SOUHAITEZ PAS ÊTRE LIÉ PAR L’ISSUE DU 
RECOURS 

Les membres du groupe qui souhaitent poursuivre les 
défendeurs en leur propre nom et qui ne souhaitent pas être 
liés par l’issue du recours collectif DOIVENT 
S’EXCLURE du recours.  
 
Si vous souhaitez vous exclure du recours collectif, vous 
devez envoyer un FORMULAIRE D’EXCLUSION 
indiquant que vous choisissez de vous exclure du recours 
collectif Hycroft Mining Corporation.  

Le formulaire d'exclusion est disponible à 
www.morgantico.com ou en appelant Morganti & Co., C.P. 
au (647) 344-1900. Tout membre du groupe qui souhaite 
s’exclure doit faire parvenir son formulaire d'exclusion 
dûment rempli à hdavarinia@morgantilegal.com ou par 
courrier ou service de messagerie à : 

Morganti & Co., P.C. 
One Yonge Street, Suite 1506 
Toronto Ontario, M5E 1E5 
 

Le formulaire d’exclusion doit être reçu au plus tard le 
30 novembre 2018 à 17 : 00 (HNE) (pour les envois par 
courriel ou service de messagerie) et envoyé au plus tard 
le 30 novembre 2018 à 17 : 00 (HNE) (le cachet de la 
poste faisant foi pour les envois par courriers).  
 
Les membres du groupe qui ne s'excluent pas du recours 
collectif seront liés par les termes de toute décision ou 
accord de règlement, favorables ou non, et ne seront plus en 
mesure de poursuivre les défendeurs dans le cadre d’un 
recours individuel. Si la Cour fait droit aux réclamations des 
demandeurs, vous pourriez être éligible à recevoir une part 
du montant de règlement obtenu. Afin de déterminer si vous 
avez droit à une part du montant de règlement ainsi que le 
montant de celle-ci, une évaluation individuelle pourrait être 
requise. Veuillez noter que des frais pourraient vous être 
demandés si vous soumettez un formulaire de réclamation 
alors que vous n'êtes pas admissible à recevoir une part du 
montant de règlement.  

Vous aurez la possibilité de choisir si vous souhaitez ou 
non poursuivre l'examen de votre droit à indemnisation 
avant que celle-ci ne débute.  

Il est interdit d'exclure un mineur ou un membre du groupe 
mentalement incapable sans autorisation des tribunaux 
après notification à l'avocat des enfants et / ou au tuteur et 
curateur public, selon le cas.  

Si vous souhaitez présenter d'autres réclamations contre les 
défendeurs en lien avec les questions soulevées dans le 
cadre du présent recours, veuillez consulter immédiatement 
un avocat afin d'obtenir un conseil juridique indépendant. Si 
vous ne vous excluez pas du recours, toutes vos 
réclamations en lien avec les questions en litige seront 
déterminées par le résultat obtenu dans le cadre du présent 
recours, par accord de règlement ou décision de la cour.  

Veuillez consulter la section « informations 
supplémentaires » afin d'obtenir davantage d'information 
sur la portée du recours certifié et des allégations qui seront 
formulées à l'encontre des défendeurs. 

 

 

 

 



HONORAIRES DES AVOCATS:  

Le demandeur et le groupe de ce recours collectif sont 
représentés par Morganti & Co., P.C., (« Avocats du 
groupe »). 

Les honoraires de Morganti & Co., P.C. (rémunération, 
remboursement des dépenses et impôts applicables) sont 
conditionnels, c'est à dire qu'ils ne sont dus qu’en cas de 
succès du recours. Morganti & Co., P.C. prend également 
en charge tous les frais de justice, remboursables en cas de 
succès du recours. 

Si la Cour fait droit aux réclamations des demandeurs, les 
avocats du groupe présenteront une requête auprès des 
tribunaux afin d'obtenir l'approbation de leurs honoraires et 
le remboursement des dépenses.  

Comme énoncé précédemment, vous n'aurez rien à payer en 
cas d'échec du recours.  

 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES: 

Cet avis a été approuvé par la Cour supérieure de justice de 
l’Ontario. Le greffe de la Cour ne peut répondre à aucune 
question soulevée par le présent avis. L'ordonnance de la 
Cour et d'autres informations sont disponibles à 
www.morgantico.com. 
Les demandes de renseignements concernant le recours 
collectif doivent être adressées par courriel ou téléphone à 
l'avocat du groupe : 

Morganti & Co., P.C. 
À l'attention de : Hadi Davarinia 
One Yonge Street, Suite 1506 
Toronto Ontario, M5E 1E5 
Téléphone : 647-344-1900 numéro de poste 5 
Courriel : hdavarinia@morgantilegal.com 
 

AVIS JURIDIQUE: 

Les membres du groupe qui souhaitent obtenir les conseils 
de leurs propres avocats le font à leurs frais. 
 
 

La publication de cet avis a été autorisée par la Cour 
supérieure de justice de l'Ontario. 

Les questions relatives au présent avis NE doivent PAS 
être adressées à la Cour.  


