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Affected Users:
This communication is to give you a brief update on (1) claims information and (2) COVID
19.
(1) Claims Information
Representative Counsel has requested to the Trustee that Affected Users be provided with
the total claimed amount and claims numbers, to date, in the QuadrigaCX matter. The
Trustee has not yet approved publication of these figures. When Representative Counsel is
able to do so, we will update you with this information.
Questions regarding the ongoing claims process should be directed to the Trustee. Their
email address is quadriga.trustee@ca.ey.com.
(2) COVID19
Representative Counsel has posted an update regarding COVID19 to our main website at
www.millerthomson.com/en/quadrigacx.
Notwithstanding the ongoing changing circumstances, Representative Counsel will continue
to represent the interests of Affected Users. There will be no disruption in our legal services
as a result of COVID19.
Alternatively, if you have a question for Representative Counsel, please email
quadrigacx@millerthomson.com with the following details included in your email:
• Your full name;
• Your QuadrigaCX ID;
• The amount of your claim; and
• The nature of your claim.
Representative Counsel is committed to responding to Affected Users, rather than members
of the general public.
Please note that the Official Committee can also be reached at @qcxcommittee on Twitter.

Aux utilisateurs touchés :
Le présent message est une brève mise à jour c eignements sur les réclamations et (2) la
COVID19.
(1) Renseignements sur les réclamations
Les avocats des utilisateurs touchés ont demandé au syndic que les utilisateurs touchés
soient informés du montant total réclamé et du nombre total de réclamations à ce jour dans
le dossier QuadrigaCX. Le syndic n’a pas encore approuvé la publication de ces chiffres.
Les avocats des utilisateurs touchés vous transmettront ces renseignements dès qu’ils le
pourront.
Veuillez adresser au syndic toute question concernant le processus de réclamation en
cours. Son adresse courriel est quadriga.trustee@ca.ey.com.
(2) COVID19
Les avocats des utilisateurs touchés ont publié un message concernant la COVID19 sur
notre site Web principal au www.millerthomson.com/fr/quadrigacx.
Malgré les circonstances en constante évolution, les avocats des utilisateurs touchés
continueront de représenter les intérêts des utilisateurs touchés. La COVID19 ne
perturbera nullement la prestation de nos services juridiques.
Par ailleurs, si vous avez une question pour les avocats des utilisateurs touchés, veuillez
envoyer un courriel à l’adresse quadrigacx@millerthomson.com en vous assurant d’inclure
les renseignements suivants :
• votre nom complet;
• votre identifiant Quadriga CX;
• le montant de votre réclamation;
• la nature de votre réclamation.
Les avocats des utilisateurs touchés se font un devoir de répondre aux personnes
concernées plutôt qu’au grand public.
Veuillez noter qu’ omité officiel sur Twitter à @qcxcommittee.
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