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Affected Users:
This communication gives an update on (1) the settlement agreement among Jennifer
Robertson, Robertson, in her capacity as the executor of the estate of Gerald Cotten (the
“Estate”), Thomas Beazley, certain entities controlled by Jennifer Robertson (the
“Controlled Entities”), the Trustee and the Official Committee of Affected Users (the
“Settlement Agreement”) and (2) questions from Affected Users regarding their proof of
claims.
1. Settlement Agreement:
On October 16, 2019, a hearing in the Ontario Superior Court of Justice (Commercial List)
(the “Court”) occurred in respect of the motion brought by Ernst & Young Inc. in its capacity
as trustee in bankruptcy of the Quadriga estates (the “Trustee”) seeking the “Settlement
Approval Order”, which, among other things, approved the Settlement Agreement with
Jennifer Robertson and others. Please refer to our previous communication and the court
materials for a summary of the Settlement Agreement.
Representative Counsel, on behalf of the Official Committee of Affected Users, filed brief
written submissions in support of the Settlement Approval Order. A copy of those written
submissions can be found here.
At the hearing, the Court granted the Settlement Approval Order. A copy of the Court Order
can be found here. In addition, the Court granted the Land Transfer Order, which is ancillary
to the Settlement Approval Order to address the transfer of real property into the Quadriga
estate. A copy of the Land Transfer Order can be found here. Unofficial translations of both
orders will be posted in French to Miller Thomson’s website in due course.
The parties will now work to implement the Settlement Agreement. Representative Counsel
will provide Affected Users with updates of material developments through email or on
Representative Counsel’s website.
2. Proof of Claim:
Representative Counsel has been receiving questions regarding confirmation from the
Trustee about receipt of their Affected User Proof of Claim and what, if any, action is
required after submission of the proof of claim.
If you have submitted your proof of claim by email to quadriga.trustee@ca.ey.com, and the
Trustee has sent you an email confirming receipt of your proof of claim, you do not have to
take further steps at this time. Please note that the confirmation email will be sent once a
claim number has been assigned, therefore Affected Users are asked to wait at least fifteen
(15) business days prior to following up with the Trustee on the receipt status of their claim.
The Trustee continues to process claims.
If you have submitted your proof of claim by a method other than email (hand delivery,
fax, courier):
The Trustee has advised Representative Counsel that it will not confirm receipt of
submissions made by fax, courier, or hand delivery unless specifically requested to do so.
Courier and fax submissions would, by their nature, notify the Affected User of any
problems with delivery. For example, a fax machine will produce a confirmation page
indicating that a message was delivered.
The Trustee may be able to provide confirmation of receipt if you contact
quadriga.trustee@ca.ey.com. Representative Counsel cannot verify if the Trustee has
received your proof of claim form.

Aux utilisateurs touchés :
Le présent message concerne (1) l’entente de règlement entre Jennifer Robertson, en sa
qualité de liquidatrice de la succession de Gerald Cotten (la « succession »), Thomas
Beazley, certaines entités contrôlées par Jennifer Robertson (les « entités contrôlées »),
le syndic et le comité officiel des utilisateurs touchés (l’« entente de règlement ») et (2)
les questions des utilisateurs touchés concernant leurs preuves de réclamation.
1. Entente de règlement
Le 16 octobre 2019, une audience de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle
commercial) (la « Cour ») s’est tenue en réponse à une requête déposée par Ernst &
Young, en sa qualité de syndic de faillite de l’actif de Quadriga (le « syndic »), en vue
d’obtenir l’« ordonnance d’approbation du règlement » qui, entre autres, a porté
approbation de l’entente de règlement conclue avec Jennifer Robertson et d’autres
personnes. Veuillez consulter nos précédents messages et les documents judiciaires pour
connaître les grandes lignes de l’entente de règlement.
Les avocats des utilisateurs touchés ont déposé de brèves observations écrites en soutien
à l’ordonnance d’approbation du règlement au nom du comité officiel des utilisateurs
touchés. Ces observations peuvent être consultées ici (en anglais seulement).
À l’audience, la Cour a rendu l’ordonnance d’approbation du règlement. Vous pouvez
consulter l’ordonnance ici. De plus, la Cour a accordé une ordonnance de transfert de
terres, qui est accessoire à l’ordonnance d’approbation du règlement, afin de traiter le
transfert de la propriété dans la succession de Quadriga. Une copie de l’ordonnance de
transfert de terres peut être consultée ici. Des traductions non officielles de ces deux
ordonnances seront affichées en français dans le site Web de Miller Thomson en temps et
lieu.
Les parties s’affaireront maintenant à mettre en œuvre l’entente de règlement. Les avocats
des utilisateurs touchés informeront les utilisateurs touchés des faits nouveaux importants
par courriel ou sur leur site Web.
2. Preuve de réclamation
Les avocats des utilisateurs touchés ont reçu des questions sur la confirmation de la
réception par le syndic des preuves de réclamation des utilisateurs touchés et sur les
mesures à prendre après la soumission de ces preuves, le cas échéant.
Si vous avez soumis votre preuve de réclamation par courriel à l’adresse
quadriga.trustee@ca.ey.com et que le syndic vous a envoyé un courriel confirmant la
réception de votre preuve de réclamation, vous n’avez rien d’autre à faire pour le moment. À
noter que comme le courriel de confirmation sera envoyé après l’attribution d’un numéro de
réclamation, les utilisateurs touchés sont priés d’attendre au moins quinze (15) jours
ouvrables avant de demander la confirmation de la réception de leur réclamation au syndic.
Le syndic continue de traiter les réclamations.
Preuve de réclamation soumise autrement que par courriel (remise en main propre,
télécopieur, messager) :
Le syndic a indiqué aux avocats des utilisateurs touchés qu’il ne confirmera pas la
réception des preuves de réclamations transmises par télécopieur ou messager ou remises
en main propre, sauf demande spéciale à cet effet. L’utilisateur touché qui a transmis sa
preuve par messager ou par télécopieur serait à coup sûr informé de tout problème. Par
exemple, les télécopieurs produisent systématiquement une page de confirmation de la
transmission du message.
Le syndic peut être en mesure de confirmer la réception si vous communiquez avec lui à
l’adresse quadriga.trustee@ca.ey.com. Les avocats des utilisateurs touchés ne peuvent
confirmer que le syndic a reçu votre preuve de réclamation.
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