
CONCERNANT LA LIQUIDATION DE LA NORTHUMBERLAND, COMPAGNIE
GÉNÉRALE D’ASSURANCES (« Northumberland »)

AVIS IMPORTANT À TOUS LES RÉCLAMANTS DE NORTHUMBERLAND
Par les présentes, PricewaterhouseCoopers Inc., en tant que liquidateur permanent (le « Liquidateur ») de
Northumberland, en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations, porte à votre connaissance
qu’elle compte demander des conseils et des directives du rôle commercial de la Cour supérieure de
justice de l’Ontario (la « Cour »), concernant les intérêts courant après la liquidation, sous forme d’une
requête (« Requête concernant les intérêts postérieurs à la liquidation »), prévue pour être entendue par
la Cour à une date à déterminer.

Par la Requête concernant les intérêts postérieurs à la liquidation, le Liquidateur compte demander des
conseils et des directives de la Cour concernant la méthodologie indiquée pour le calcul des intérêts
courant après la liquidation sur les réclamations dans la succession de Northumberland et sur la priorité
de rang quant à ces intérêts entre les réclamants qui revendiquent une indemnité en exécution d’une
police d’assurance des biens ou d’assurance responsabilité (les « Réclamants d’indemnités ») et les
réclamants qui revendiquent le remboursement de primes d’assurance payées pour des polices annulées
prématurément (les « Réclamants de primes non échues »).

Par une ordonnance rendue le 21 juin 2011 (« Ordonnance comportant les directives préliminaires »),
la Cour a établi la procédure pour la signification et le dépôt des documents requis pour la Requête et a
désigné un avocat-représentant pour chacune des deux classes, soit les Réclamants d’indemnité et les
Réclamants de primes non échues, tel qu’énoncé ci-dessous. L’Ordonnance comportant les directives
préliminaires est affichée sur le site Internet du Liquidateur à www.pwc.com/ca/en/car/northumberland-
general-insurance-company.

Vous pouvez demander au Liquidateur de vous transmettre une estimation de l’effet qu’aura l’ordon-
nance quant à la priorité de rang sur l’intérêt à payer sur votre (vos) réclamation(s).

Veuillez prendre note que la Requête concernant les intérêts postérieurs à la liquidation n’est pas une
demande ni une recommandation présentée à la Cour pour autoriser la réalisation d’une distribution
par le Liquidateur en ce moment. Dépendant de la décision judiciaire de la Cour, le Liquidateur fera, au
moment opportun, une demande d’autorisation pour toutes futures distributions.

Dans le cadre de la Requête concernant les intérêts postérieurs à la liquidation, la Cour a désigné Edmond
Lamek comme avocat pour représenter les Réclamants d’indemnités et James H. Grout comme avocat
pour représenter les Réclamants de primes non échues. Voici les coordonnées des avocats respectifs :

Pour les Réclamants d’indemnités :
Edmond Lamek
Fasken Martineau DuMoulin LLP
333, rue Bay, bureau 2400
Toronto (Ontario) M5H 2T6
Tél. : 416 366-8381
Téléc. : 416 364-7813
Courriel : elamek@fasken.com

Pour les Réclamants de primes non échues :
James H. Grout
Thornton Grout Finnigan LLP
Tour du Canadien Pacifique, bureau 3200
100, rue Wellington Ouest
C.P. 329
Centre Toronto-Dominion
Toronto (Ontario) M5K 1K7
Tél. : 416 304-1616
Téléc. : 416 304-1313
Courriel : jgrout@tgf.ca

Les membres de chaque classe sont liés par les actes de leur avocat-représentant. Toutefois, si
vous désirez être individuellement représenté(e) et entendu(e) lors de l’audience de la Requête
concernant les intérêts postérieurs à la liquidation, vous pouvez le faire en suivant les procédures
établies par l’Ordonnance comportant les directives préliminaires. Veuillez prendre note que, pour
être individuellement représenté(e) à l’audience, vous êtes tenu(e) de présenter un Avis de comparution
d’ici le 21 juillet 2011.
Cet avis est donné en vertu de l’Ordonnance de la Cour comportant les directives préliminaires.

PricewaterhouseCoopers Inc., liquidateur permanent
de Northumberland, Compagnie générale d’assurances
Goodmans LLP, avocats-conseils
333, rue Bay, bureau 3400
Toronto (Ontario) M5H 2S7
A/S de Fanny Paquette
Téléc. : 416 979-1234
Tél. : 416 597-4251
Courriel : fpaquette@goodmans.ca
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