
Court File No. 16-67441 

ONTARIO 
SUPERIOR COURT OF JUSTICE 

THE HONOURABLE  ) THURSDAY, THE 15TH 
JUSTICE C. MACLEOD ) DAY OF APRIL, 2021 

B E T W E E N: 

BRIAN HARDWICK 
Plaintiff 

- and -

BLUE BUFFALO COMPANY, LTD. AND BLUE BUFFALO PET PRODUCTS, 
INC. 

Defendants 

Proceeding under the Class Proceedings Act, 1992 

O R D E R 
(Certification and Notice Approval) 

THIS MOTION, made by the Plaintiff for an Order certifying the Action as a class 

proceeding for settlement purposes only, and for approval of the Class Notice and the Notice 

Plan, and other relief related to the Settlement Agreement, was heard on April 15, 2021 by 

Zoom. 

ON READING the materials filed, including: 

(a) the Settlement Agreement dated February 1, 2021;

(b) the affidavit of Andrea Grass sworn April 12, 2021; etc.

ON HEARING the submissions of counsel for the Plaintiff and counsel for the 

Defendants;  

AND without any admission of liability on the part of the Defendants, which have 

denied any and all liability, 



THIS COURT HEREBY ORDERS AND DECLARES AS FOLLOWS: 

Interpretation 

1. The Settlement Agreement is hereby incorporated by reference into, and forms part

of, this Order.  The definitions set out in the Settlement Agreement also apply to, and are

incorporated into, this Order.

2. In the event of any conflict between the Settlement Agreement and this Order, this

Order shall prevail.

3. The insertion of headings into this Order is for convenience of reference only and

shall not affect the construction or interpretation of this Order or the Settlement Agreement.

Certification of Class Proceeding for Settlement Purposes 

4. The Action is hereby certified as a class proceeding for settlement purposes only

on the terms and conditions set out in this Order and in the Settlement Agreement.

5. The Class is defined as:

All residents in Canada who purchased Blue Buffalo Pet Food Products 
in Canada on or before September 8, 2019.  

6. The Plaintiff is hereby appointed as the representative Plaintiff in the Action.

7. The claims asserted on behalf of the Class include claims for declaratory and

injunctive relief, damages (including punitive damages), an accounting and disgorgement

and other relief based upon allegations of breach of express and implied warranties, civil

fraud and fraudulent concealment, negligence, misrepresentation, breach of consumer

protection legislation, unjust enrichment, and violation of the Competition Act, R.S.C.

1985, c. C-34.

8. The only common issue is the Common Issue defined in the Settlement Agreement.

Notice Publication and Dissemination 



9. The form and content of the Class Notice (short and long form), substantially in the

form attached as Appendix “A”, is hereby approved.

10. The Class Notice shall be published and disseminated in accordance with the Notice

Plan on or before April 30, 2021, by the Parties in accordance with their respective

obligations as set out in the Settlement Agreement.

11. It is hereby declared that publication and dissemination of the Class Notice in

accordance with this Order and the Notice Plan will provide reasonable notice of the

Settlement, and the other matters set forth in the Class Notice, to all persons entitled to

receive notice of the same, and will satisfy the requirements of sections 19 and 29 of the

Class Proceedings Act, 1992, S.O. 1992 c. 6.

Settlement Approval Hearing Date 

12. The Settlement Approval Hearing will take place at 161 Elgin St., Ottawa, Ontario

at 10:00 am on July 29, 2021 to determine whether the Settlement Agreement and the Class

Counsel Fee should be approved by this Court pursuant to the Class Proceedings Act, 1992.

13. The date and time of the Settlement Approval Hearing shall be set forth in the Class

Notice, but may be subject to adjournment by the Court without further publication or

dissemination of notice to Class Members, other than notice of such adjournment which

shall be posted on the Website.

Opting Out 

14. The Opt-Out Deadline shall be June 14, 2021 and no Class Member may opt out of

this class action after the Opt-Out Deadline has passed.

15. The form and content of the Opt-Out Request, substantially in the form attached as

Appendix “B”, is hereby approved.

16. A member of the Settlement Class may opt out, but any member of the Settlement

Class who elects to opt out may only validly and effectively do so by delivering an Opt-



Out Request to the Settlement Administrator in the manner provided in the Settlement 

Agreement on or before the Opt-Out Deadline. 

17. An election to opt out will not be valid or effective unless the Opt-Out Request is

actually received by the Settlement Administrator on or before the Opt-Out Deadline.

18. All members of the Class who do not validly and effectively opt out by the Opt-

Out Deadline shall be deemed to be members of the Settlement Class and shall bound by

the terms of this Order and the Settlement Agreement.

19. Any member of the Class who does not opt out in accordance with the terms of this

Order and the Settlement Agreement shall consent and shall be deemed to have consented

to a dismissal of any other action or proceeding that he, she or it has commenced against

any Releasee related to the matters at issue in the Action.

20. Any Class Member who elects to opt out in accordance with the provisions of this

Order may not also object to or comment on the Settlement Agreement and any such

objection or comments received therefrom shall be deemed withdrawn.

Objection Procedure 

21. In this Order, an “Objector” is any person who has an objection to the Settlement

Agreement or the Class Counsel Fee.

22. At the Settlement Approval Hearing, this Court will hear submissions from any

Objector who has complied with this Order.  Unless this Court orders otherwise, any

Objector who fails to comply with this Order shall be deemed to have waived his or her

objection.

23. Every Objector must serve and file a “Statement of Objection” in accordance with

this Order.  Every Statement of Objection shall:

(a) be made in writing and include a heading that refers to this Action by name

and court file number;



(b) contain the Objector’s full name and address;

(c) declare that the Objector has purchased a Blue Buffalo Pet Food Product;

(d) provide a statement of the Objector’s specific objection and the grounds and

arguments for the objection;

(e) have attached or included all documents and other writings or support for

the objection that the Objector wishes this Court to consider at the Approval

Hearing;

(f) include any and all evidence the Objector offers in support of the Objection,

including any sworn affidavits; and

(g) be signed and dated by the Objector.

24. A Statement of Objection must be served upon Class Counsel and Defence Counsel

and filed with this Court no later than May 30, 2021.

25. Unless otherwise ordered by this Court, a Statement of Objection will not be

considered by this Court at the Approval Hearing unless it complies with paragraph 23 of

this Order and has been served and filed in accordance with paragraph 24 of this Order.

26. An Objector must be an individual person.  No objection may be made as or on

behalf of a group, class, or subclass.

27. No objection may be made by any appointees, assignees, claims brokers, claims

filing services, claims consultants or third-party claims organizations, except that an

Objection may be submitted by counsel on behalf of an individual Objector.

Settlement Administration 

28. The Agreement provides that Class Counsel shall administer the Settlement. Class 

Counsel is hereby appointed by this Court as the Settlement Administrator and it shall 

perform the duties set out in this Order and Section 11 of the Settlement Agreement.



No Admission of Liability 

29. Nothing in this Order shall be deemed, construed or interpreted to be an admission

of any violation of any statute or law, or an admission of any wrongdoing or liability by

the Defendants, or an admission of the truth of any of the claims or allegations contained

in the Action or any other pleading filed by the Plaintiff.

Termination 

30. This Order shall be declared null and void on subsequent motion made on notice in

the event that the Settlement Agreement is terminated in accordance with its terms.

Jurisdiction and Application for Directions 

31. It is hereby declared that the Defendants and the Settlement Administrator have

acknowledged the jurisdiction of this Court in this Action and have attorned to the

jurisdiction of this Court solely for the purpose of implementing, administering and

enforcing the Settlement Agreement and this Order and subject to the terms and conditions

set out in the Settlement Agreement and this Order.

32. For the purposes of administration and enforcement of this Order and the

Settlement Agreement, this Court will retain an ongoing supervisory role.

33. The Defendants or Class Counsel may apply, on notice to all parties, to this Court

for directions in respect of the implementation or administration of this Order or the

Settlement Agreement.

Costs 

34. There will be no costs of this motion. 

THE HONOURABLE JUSTICE C. MACLEOD 



Appendix “A” 



EXHIBIT “B” TO THE CANADIAN SETTLEMENT AGREEMENT IN HARDWICK V. BLUE BUFFALO 

LONG FORM NOTICE 
ONTARIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE 

There is a class action settlement related to 
the marketing of Blue Buffalo Pet Food Products 

before 2016 
If you have purchased Blue Buffalo Pet Food Products, please read this notice (“Notice”) carefully. 

A settlement agreement (“Settlement”) has been reached with Blue Buffalo Company, Ltd. and Blue Buffalo Pet 
Products, Inc. (“Defendants”) regarding allegations of misrepresentation by the Defendants prior to February 2016 
regarding chicken/poultry by-product meals, corn, wheat, soy, and artificial preservatives in their ultra-premium 
lines of dog and cat food products (“Blue Buffalo Pet Food Products”). 

The Settlement provides for automatic (i.e. no need to make a claim), fixed payments of CAD$94.75 (“Automatic 
Payments”) to purchasers of Blue Buffalo Pet Food Products who registered as class members with Consumer Law 
Group P.C. on or before September 8, 2019 and do not “opt out” of the Settlement (“Listed Class Members”). 

The Settlement also provides for charitable donations totaling CAD$375,000 to be paid by the Defendants to 
registered charities promoting the welfare of dogs and cats in Canada (“Charitable Donations”). 

The Settlement is described in detail in the Settlement Agreement, which can be found at www.clg.org. 

Your legal rights are affected whether you act or do not act. 

YOUR LEGAL RIGHTS AND OPTIONS IN THIS SETTLEMENT: 

Do Nothing 
If the Settlement is approved by the court and you do nothing, then you will 

• Receive an Automatic Payment, but only if you are already a Listed Class
Member.

• Be bound by the lawsuit and the Settlement Agreement.
• Give up your right  to  sue  the  Defendants  regarding Blue Buffalo Pet Food

Products.

Object Write to the Court about why you do not like the Settlement. 

Attend Hearing Ask to speak in Court about the fairness of the Settlement. 

Exclude Yourself 
(also referred to as 
“opting out”)

This is the only option that preserves your right to sue the Defendants regarding Blue 
Buffalo Pet Food Products. 

Do not receive an Automatic Payment. 

If you opt out, you will not be allowed to object to the Settlement or speak in court about 
the fairness of the Settlement. 

• These rights and options, and the deadlines to exercise them, are explained in this Notice.
• Note that the Court in charge of this case still has to decide whether to approve the Settlement.  If it does, and after any

appeals are resolved, the Automatic Payments and Charitable Donations will be made.  Please be patient.

http://www.clg.org/


EXHIBIT “B” TO THE CANADIAN SETTLEMENT AGREEMENT IN HARDWICK V. BLUE BUFFALO 

QUESTIONS? CALL 1-888-909-7863 OR VISIT WWW.CLG.ORG 
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12. What am I giving up to get a payment?
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16. Do I have a lawyer in the case?
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http://www.clg.org/


EXHIBIT “B” TO THE CANADIAN SETTLEMENT AGREEMENT IN HARDWICK V. BLUE BUFFALO 

QUESTIONS? CALL 1-888-909-7863 OR VISIT WWW.CLG.ORG 

BASIC INFORMATION  
1. Why is this Notice being provided?

The Ontario Superior Court of Justice authorized this Notice because you have a right to know about a proposed Settlement 
of this class action lawsuit and about all of your options before the Court decides whether to approve the Settlement. This 
Notice explains the lawsuit, the Settlement, your legal rights, what benefits are available, who will receive those benefits, 
and how to get them. 
The Honourable Mr. Justice C. MacLeod of the Ontario Superior Court of Justice is the Case Management Judge appointed to 
manage this class action. The Settlement resolves the case known as Hardwick v. Blue Buffalo Company, Ltd. and Blue 
Buffalo Pet Products, Inc. (“Hardwick v. Blue Buffalo”), Court File No. 16-67441. 
The person who sued is called the “Plaintiff,” and the companies being sued (Blue Buffalo Company, Ltd. and Blue 
Buffalo Pet Products, Inc.) are called the “Defendants.” 

2. What is the lawsuit about?

The Plaintiff alleges that the Defendants made misrepresentations prior to February 2016 regarding chicken/poultry by-
product meals, corn, wheat, soy, and artificial preservatives in Blue Buffalo Pet Food Products. In his lawsuit, the Plaintiff 
has asserted various statutory and common law claims against the Defendants, including claims alleging breach of express 
and implied warranties, civil fraud, fraud of concealment, negligence, negligent misrepresentation, breach of consumer 
protection legislation, violation of the Competition Act, and unjust enrichment. The lawsuit seeks monetary damages from 
the Defendants. The Defendants deny the Plaintiff’s allegations of wrongdoing and assert numerous defences to the 
Plaintiff’s claims. 
The Court has made no determination about the strengths or weaknesses of any of the Plaintiff’s claims or any of the 
Defendants’ defences.  Instead, the Plaintiff and the Defendants have entered into the Settlement to end the litigation.  The 
Settlement will not actually take effect unless and until it is approved by the Court after a public approval hearing and any 
appeals therefrom have been finally resolved and the Settlement has been upheld and the time for appeals has passed. 

3. Why is this a class action?

In a class action, one or more people called “Named Plaintiffs” (in this case Mr. Hardwick) sue on behalf of people who 
allegedly have similar claims.  All of these people are Settlement Class Members.  One court resolves the issues for all class 
members, except for those who timely exclude themselves from the class. 

4. Why is there a settlement?

The Court did not decide in favor of the Plaintiff or the Defendants. Instead, both sides agreed to settle this case to avoid the 
cost and risk of a trial. The proposed Settlement does not mean that any law was broken or that the Defendants did anything 
wrong. The Defendants deny all legal claims in this case. The Named Plaintiff and his lawyers think the proposed Settlement 
is best for all Settlement Class Members. 

http://www.clg.org/


EXHIBIT “B” TO THE CANADIAN SETTLEMENT AGREEMENT IN HARDWICK V. BLUE BUFFALO 

QUESTIONS? CALL 1-888-909-7863 OR VISIT WWW.CLG.ORG 

http://www.clg.org/


EXHIBIT “B” TO THE CANADIAN SETTLEMENT AGREEMENT IN HARDWICK V. BLUE BUFFALO 

QUESTIONS? CALL 1 - 8 8 8 - 9 0 9 - 7 8 6 3  OR VISIT WWW.CLG.ORG 

WHO IS IN THE SETTLEMENT? 
5. Am I a Settlement Class Member?

Settlement Class Members are included in the Settlement. 

If the Settlement is approved by the Court, then Settlement Class Members will be all residents of Canada who 
purchased in Canada any of the Blue Buffalo Pet Food Products listed in Appendix “A” of this Notice on or before 
September 8, 2019. 

6. Are there exceptions to being included?

Yes. The following persons are not included in the Settlement:

(a) all current employees of the Defendants; and
(b) all persons who exclude themselves from the Settlement in accordance with the opt-out procedure set out below in this
Notice.

7. What if I am not sure whether I am included in the Settlement?

If you are not sure whether you are in the Settlement, or have any other questions about the Settlement, visit 
www.clg.org or call the toll- free number 1-888-909-7863. You may also write with questions to the Plaintiff’s lawyers 
at Consumer Law Group P.C., 251 Laurier Ave. West, Suite 900, Ottawa, Ontario, K1P 5J6 or send an e-mail to info@clg.org. 

8. Who is eligible to seek benefits under the Settlement?

The Charitable Donations are intended to provide an indirect benefit to all Settlement Class Members.  Listed Class 
Members are also eligible to receive an Automatic Payment. Listed Class Members are Settlement Class Members who 
registered with Consumer Law Group P.C. on or before September 8, 2019, and who do not opt out of the Settlement. 

THE SETTLEMENT BENEFITS 
9. What does the Settlement provide?

Automatic Payments: The Settlement provides for one automatic, fixed payment of CAD$94.75 to each Listed Class 
Member, without the need to make a claim.  Listed Class Members are Settlement Class Members who registered with 
Consumer Law Group P.C. on or before September 8, 2019, and who do not opt out of the Settlement. The Settlement does 
not provide for any other payment to any Settlement Class Member.  
Charitable Donations: The Settlement also provides for charitable donations totaling CAD$375,000 by the Defendants 
to registered charities promoting the welfare of dogs and cats in Canada. The Charitable Donations are intended to be 
an indirect benefit to all Settlement Class Members.   

HOW TO GET A PAYMENT OR OTHER BENEFITS 
10. What do I need to do to participate in the Settlement?

If you are a Settlement Class Member, then you are not required to do anything to be included in the Settlement.  All 
Settlement Class Members are included in the Settlement, unless they exclude themselves by following the opt-out 
procedure set out below in this Notice. 

http://www.clg.org/
mailto:info@clg.org


EXHIBIT “B” TO THE CANADIAN SETTLEMENT AGREEMENT IN HARDWICK V. BLUE BUFFALO 

QUESTIONS? CALL 1 - 8 8 8 - 9 0 9 - 7 8 6 3  OR VISIT WWW.CLG.ORG 

11. How and when will the Settlement Administrator process claims for benefits?

The Automatic Payments and the Charitable Donations will be made only after the Court approves the Settlement and all appeals 
therefrom are finally resolved and the Settlement is upheld and the time for appeals has passed.  

12. What am I giving up to get a payment?

If the Settlement is approved by the Court, the granting of the Approval Order will result in a release by the Plaintiff 
and all Settlement Class Members, including all their heirs, successors in interest, assigns, transferees and grantees (other than 
those members who timely request to be excluded from the Settlement Class in the manner described below) of all claims that 
the Plaintiff or any Settlement Class member ever had, now have, or may later claim to have at any time in the future whether 
known or unknown, arising out of or in any way relating to the production, distribution, packaging, labelling, advertising, 
marketing, promotion, representation and/or sale of, or in any way relating to Blue Buffalo Pet Food Products, against (1) 
the Defendants, (2) any predecessors and successors in interest, any current or former parent corporations, subsidiary 
corporations, affiliates, and assigns of the Defendants; (3) any companies acquiring any or all of the Defendants’ assets or 
capital stock; (4) any of the Defendants’ past or present, divisions, suppliers, or distributors; (5) current or former officers, 
directors, shareholders, agents, representatives and employees of the Defendants; and (6) insurers of any of the forgoing 
persons or entities.  The Settlement is intended to settle all claims covered by the release in the Agreement. This includes 
all claims (known or unknown) of Settlement Class Members that arise in whole or in part out of or in any way related to the 
allegations in Hardwick v. Blue Buffalo or to any alleged acts, omissions, transactions, or occurrences by the Defendants, 
whether arising under federal, provincial, territorial, or local common law, statutes, municipal by-laws or regulations. 
The foregoing summary does not supersede the terms of the Agreement and related exhibits, and in the event of any conflict 
between this Notice and the Agreement, the Agreement shall prevail.  A copy of the Agreement can be found at www.clg.org. 

EXCLUDING YOURSELF FROM THE SETTLEMENT 
(ALSO REFERRED TO AS “OPTING OUT”) 

If you do not want to participate in this proposed Settlement and you want to keep the right to sue the Defendants about the 
legal issues in this case, then you must take steps to get out of the Settlement. This is referred to as “excluding” yourself 
from the Settlement, or “opting out” of the Settlement Class.   

13. If I exclude myself, can I get anything from this settlement?

No. If you exclude yourself from the Settlement, you will not get anything from the Settlement.  Furthermore, you will not 
be able to object to the proposed Settlement. However, if you exclude yourself from the Settlement, you will have the ability 
to sue the Defendants in the future because you will not be bound by anything that happens in this lawsuit.  

14. If I do not exclude myself, can I sue later?

No. If you do not exclude yourself from the Settlement, then you will remain a Settlement Class Member and you will give 
up the right to sue the Defendants for all of the claims that the Settlement resolves.  If you want to participate in a lawsuit 
against the Defendants relating to the claims in the present class action, then you must exclude yourself from the Settlement 
by following the “opt-out” procedure set out below in this Notice. 

15. How do I opt out of the Settlement?

To opt out or exclude yourself from the Settlement, you must send an Opt Out Request to Consumer Law Group P.C. 
at the address provided below.  Your Opt Out Request must contain the following information: 

1. The name of the lawsuit: Hardwick v. Blue Buffalo Company, Ltd. and Blue Buffalo Pet Products, Inc.,
Court File No. 16-67441.

2. Your full name and current address.
3. T h e  n a m e  a n d  a d d r e s s  o f  y o u r  l a w y e r ,  i f  a n y .

http://www.clg.org/
http://www.clg.org/


EXHIBIT “B” TO THE CANADIAN SETTLEMENT AGREEMENT IN HARDWICK V. BLUE BUFFALO 

QUESTIONS? CALL 1 - 8 8 8 - 9 0 9 - 7 8 6 3  OR VISIT WWW.CLG.ORG 

4. A declaration that you purchased a Blue Buffalo Pet Food Product in Canada and the approximate date
of such purchase, if known.

5. A declaration that you want to be excluded from the Settlement Class (for example, “I want to be excluded
from the Settlement Class in the Blue Buffalo Class Action.”).

6. Your signature and the date on which you signed it.

You must mail your request for exclusion postmarked by June 14, 2021 to Class Counsel at: 
Consumer Law Group P.C., 251 Laurier Ave. West, Suite 900, Ottawa, Ontario, K1P 5J6. 

If you do not comply with these opt-out procedures, including the deadline for exclusions, you will remain a 
Settlement Class Member and lose the ability to exclude yourself from the Settlement. As a Settlement Class Member, 
your rights will be determined in this lawsuit by the Sett lement  Agreement, provided the Court approves the 
Settlement Agreement. You cannot ask to be excluded on the phone, by email, or at the website. 

THE LAWYERS REPRESENTING YOU 
16. Do I have a lawyer in the case?

Consumer Law Group P.C. act as Class Counsel in this litigation. You will not be charged for the work of these lawyers.  If you 
want to be represented by your own lawyer in this case, you may hire one at your own expense. 
If you choose to participate in the Settlement and do not exclude yourself from the Settlement Class in the manner described 
above, you will be deemed by the Court to be a “Settlement Class Member.” As a Settlement Class Member, you will be 
represented by Class Counsel, but will not be charged for the services of Class Counsel. If you wish to remain a Settlement 
Class Member, but you do not wish to be represented by Class Counsel, you may hire your own lawyer to represent you.  If 
you hire your own lawyer, your lawyer must file an appearance no later than June 14, 2021, with the Ontario Superior 
Court, and must send a copy, by regular mail, to Class Counsel and Defence Counsel at the addresses provided below, 
postmarked no later than June 14, 2021. If you do not exclude yourself from the Class Settlement, you will continue to be a 
Settlement Class Member, even if you are represented by your own lawyer. You will be responsible for any fees and costs 
charged by your own lawyer. 
Why is Class Counsel Recommending the Class Settlement? Class Counsel reached this Settlement after weighing the risks 
and benefits to the Settlement Class of this Settlement compared with those of continuing the litigation.  The factors that 
Class Counsel considered included the uncertainty and delay associated with continued litigation, a trial and appeals, and 
the uncertainty of particular legal and factual  issues that are yet to be determined by the Court.  Class Counsel balanced 
these and other substantial risks in determining that the Settlement is fair, reasonable, and adequate in light of all 
circumstances and in the best interests of members of the Settlement Class. 

17. How will the administrative costs and counsel fees be paid?

The Defendants have agreed to pay certain costs associated with the administration of the Settlement. 

Class Counsel will apply to the Court for the payment of legal fees and disbursements by the Defendants in the amount of 
CAD$295,000, plus HST. Settlement Class Members will not be responsible for the payment of  legal fees and disbursements 
of Class Counsel, and the payment of such fees and disbursements will not reduce any benefits to the Settlement Class 
Members.   

The Defendants will not be responsible for any cost that may be incurred by, on behalf of, or at the direction of the Settlement 
Class Members, their counsel, or Class Counsel in (a) responding to inquires about the Settlement, the Agreement, or the 
lawsuit; (b) defending the Agreement or the Settlement against any challenge to it; or (c) defending against any challenge to 
any order or judgment entered pursuant to the Settlement or the Agreement. 

OBJECTING TO THE SETTLEMENT 

http://www.clg.org/


EXHIBIT “B” TO THE CANADIAN SETTLEMENT AGREEMENT IN HARDWICK V. BLUE BUFFALO 

QUESTIONS? CALL 1 - 8 8 8 - 9 0 9 - 7 8 6 3  OR VISIT WWW.CLG.ORG 

18. How do I tell the Court if I do not like the Settlement?

You may tell the Court that you do not like the Settlement, but only if you remain a Settlement Class Member and do not 
exclude yourself from the Settlement. Specifically, you may tell the Court that you object to: (i) certification of the class; 
(ii) certain terms of the proposed Settlement; or (iii) Class Counsel’s request for legal  fees and disbursements.
To do so, you or your own attorney must file a written objection, together with any supporting documents, with the Court. 
Your written objection must include: 
1. The name and court file number of this lawsuit: Hardwick v. Blue Buffalo Company, Ltd. and Blue Buffalo Pet
Products, Inc., Court File No. 16-67441;
2. Your full name and current address;
3. A declaration that you have purchased at least one Blue Buffalo Pet Food Product in Canada;
4. A clear statement of your objection and the reasons for your objection;
5. All of the evidence and documents that you want the Court to consider in support of your objection;
6. Your signature; and
7. The date of your signature.
If you wish to appear at the Approval Hearing, on your own behalf or by your separate counsel, and be heard orally, you may 
do so only if you state in your written objection your desire to appear personally or by your separate counsel at the Approval 
Hearing. Objections must be filed with the Court, and separate copies served on Class Counsel and Defendants’ counsel by 
regular mail, no later than May 30, 2021.  The copies to be served on Class Counsel and Defendants’ counsel must be mailed 
to the following addresses: 

CLASS COUNSEL DEFENCE COUNSEL
Jeff Orenstein 
Consumer Law Group P.C. 
251 Laurier Ave. West 
Suite 900 
Ottawa, Ontario 
K1P 5J6 

 Scott Maidment 
 McMillan LLP 
 Brookfield Place, 181 Bay Street    
 Suite 4400 
 Toronto, Ontario 
 M5J 2T3 

If you choose to object to the Settlement, you must also make yourself available for examination under oath within 21 days 
of service of your objection. 
If you do not comply with these procedures and the deadline for objections, you will lose any opportunity to have your 
objection considered at the Approval Hearing or otherwise to contest the approval of the Settlement or to appeal from any 
order or judgment entered by the Court in connection with the Settlement. 

19. What is the difference between objecting and asking to be excluded?

Objecting to the Settlement means telling the Court that you do not like something about the Settlement. Excluding 
yourself from the Settlement means removing yourself from the Settlement Class by following the “opt-out” 
procedure set out above in this Notice. If you exclude yourself from the Settlement, you cannot object to the 
Settlement or receive any benefit from the Settlement because you are not bound by anything that happens in the 
lawsuit.

http://www.clg.org/


EXHIBIT “B” TO THE CANADIAN SETTLEMENT AGREEMENT IN HARDWICK V. BLUE BUFFALO 

QUESTIONS? CALL 1 - 8 8 8 - 9 0 9 - 7 8 6 3  OR VISIT WWW.CLG.ORG 

THE COURT’S A P P R O V A L  HEARING 

20. When and where will the Court decided whether to approve the Settlement?

On July 29, 2021, at 10:00 a.m., the Court will hold a public hearing at 161 Elgin St., Ottawa, Ontario, to determine whether 
the Settlement should be approved.  The Court also will consider Class Counsel’s application for an award of legal fees 
and disbursements.  This hearing may be continued or rescheduled by the Court without further notice to the Settlement 
Class.   Settlement Class Members who support the Settlement do not need to appear at the hearing or take any other 
action to indicate their approval of the Settlement. Settlement Class Members who object to the Settlement are not required 
to attend the Approval Hearing.  If you want to be heard orally in opposition to the Settlement, either personally or through 
your own separate counsel, you must state in your written objection your intention to appear at the Approval Hearing as set 
forth above at question #18. 

21. Do I have to come to the hearing?

No. Class Counsel will answer any questions the Court may have. However, you are welcome to attend the hearing at your 
own expense. If you send in a written objection, you do not have to come to the Approval Hearing to talk about it. As long 
as you mailed your written objection on time, the Court will consider it. You may also pay your own lawyer to attend the 
Approval Hearing, but their attendance is not necessary. 

GETTING MORE INFORMATION 

22. How do I get more information?

This Notice summarizes the proposed Settlement.  More details are in the Settlement Agreement.  You can view a copy 
of the Settlement Agreement at www.clg.org. You may also write with questions to Consumer Law Group P.C. at: 251 
Laurier Ave. West, Suite 900, Ottawa, Ontario, K1P 5J6, or send an e-mail to info@clg.org. If you wish to communicate 
directly with Class Counsel, you may contact them at the address listed here, or by e-mail at jorenstein@clg.org.  You 
may also seek advice and guidance from your own private lawyer at your own expense. 

PLEASE DO NOT WRITE OR TELEPHONE THE COURT, BLUE BUFFALO, OR ANY RETAIL LOCATION SELLING 
BLUE BUFFALO PET FOOD PRODUCTS FOR INFORMATION ABOUT THE CLASS SETTLEMENT OR THIS 
LAWSUIT. 

http://www.clg.org/
http://www.clg.org/
mailto:info@clg.org
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QUESTIONS? CALL 1 - 8 8 8 - 9 0 9 - 7 8 6 3  OR VISIT WWW.CLG.ORG 

SHORT FORM NOTICE 

There is a class action settlement related to 
the marketing of Blue Buffalo Pet Food Products 

before 2016 
A settlement has been reached with Blue Buffalo 
Company, Ltd. and Blue Buffalo Pet Products, Inc. 
(“Defendants”) regarding allegations of misrepresentation 
by the Defendants prior to February 2016 regarding 
chicken/poultry by-product meals, corn, wheat, soy, and 
artificial preservatives in their ultra-premium lines of dog 
and cat food products (“Blue Buffalo Pet Food Products”). 

The Ontario Superior Court of Justice will hold a hearing 
to decide whether to approve the settlement, so that the 
benefits can be issued. Those included in the proposed 
Settlement Class have legal rights and options. More 
information is in the Long Form Notice, which is available 
at www.clg.org. 

WHAT IS THIS 
ABOUT? 

The Plaintiff alleges that the Defendants have made certain 
misrepresentations in respect of Blue Buffalo Pet Food 
Products marketed in Canada. The lawsuit seeks monetary 
damages from the Defendants. The Defendants deny the 
Plaintiff’s allegations of wrongdoing and assert numerous 
defences to the Plaintiff’s claims. The Court has made no 
determination about the strengths or weaknesses of any of 
the Plaintiff’s allegations, or any of the Defendants’ 
defences.  Instead, the Plaintiff and Defendants have 
entered into a settlement agreement to end the litigation. 

WHO IS 
INCLUDED? 

If the settlement is approved by the Court, the settlement 
will include all residents in Canada who have purchased 
Blue Buffalo Pet Food Products on or before September 8, 
2019.  Each of these persons is a Settlement Class Member. 

WHAT DOES THE SETTLEMENT 
PROVIDE? 

Listed Class Members will automatically receive one 
payment of CAD$94.75, without the need to make any 
claim.  Listed Class Members are Settlement Class 

Members who (i) registered with Consumer Law Group 
P.C. on or before September 8, 2019, and (ii) do not opt out
of the Settlement Class. If you did not register with
Consumer Law Group P.C. on or before September 8,
2019, you will not receive any payment, even if you are a
Settlement Class Member.

The settlement also provides for charitable donations 
totaling CAD$375,000 to registered charities promoting 
the welfare of cats and dogs in Canada. 

The Long Form Notice and the Settlement Agreement, 
available at www.clg.org, describe in detail the benefits 
available under the proposed settlement.  In the event of 
any conflict between this notice and the Settlement 
Agreement, the Settlement Agreement shall prevail. 

YOUR OPTIONS 
If you do not want to be legally bound by the settlement, 
you must exclude yourself from the Settlement Class by 
June 14, 2021, or you will not be able to sue the Defendants 
about the legal claims this settlement resolves, ever again. 
If you exclude yourself, you cannot get any benefits from 
the settlement.  If you stay in the settlement Class, you may 
object to the settlement by May 30, 2021.  The Long Form 
Notice explains how to exclude yourself or object. 

The Court will hold a hearing in the case known as 
Hardwick v. Blue Buffalo Company, Ltd. and Blue Buffalo 
Pet Products, Inc., Court File No. 16-67441 on July 29, 
2021 at 10:00 a.m. at 161 Elgin St., Ottawa, Ontario, to 
consider whether to approve the settlement, as well as a 
request by Class Counsel for legal fees and disbursements 
in the amount of CAD$295,000, plus HST, to be paid by 
the Defendants.  You or your own lawyer, if you have one, 
may ask to appear and speak at the hearing at your own 
cost, but you do not have to. For more information, use the 
contact information shown below. 

http://www.clg.org/
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AVIS DÉTAILLÉ 

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO 

Un règlement à l’amiable est intervenu dans une action collective visant la 
commercialisation de produits alimentaires pour animaux de compagnie 

de marque Blue Buffalo avant 2016 
Si vous avez acheté un produit alimentaire pour animaux de compagnie de marque Blue Buffalo, veuillez lire 
attentivement le présent avis (l’« Avis »). 

Une entente de règlement à l’amiable (le « Règlement ») est intervenue avec Blue Buffalo Company, Ltd. et Blue 
Buffalo Pet Products, Inc. (les « Défenderesses ») relativement à des allégations selon lesquelles ces dernières auraient 
fait des représentations inexactes au sujet des farines de sous-produits de poulet et de volaille, du maïs, du blé, du soja 
et des agents de conservation contenus dans leurs gammes ultra premium de produits alimentaires pour chiens et 
pour chats (les « Produits alimentaires pour animaux de compagnie Blue Buffalo ») avant février 2016. 

Le Règlement prévoit le versement automatique (c.-à-d. sans avoir à présenter de demande) d’une somme forfaitaire 
de 94,75 $ CA (un « Versement automatique ») aux acheteurs de Produits alimentaires pour animaux de compagnie 
Blue Buffalo qui se sont inscrits à titre de membres du groupe auprès de Consumer Law Group P.C. au plus tard le 
8 septembre 2019, sans s’« exclure » du Règlement par la suite (les « Membres du groupe inscrits »). 

Par ailleurs, aux termes du Règlement, les Défenderesses feront des dons de bienfaisance totalisant 375 000,00 $ CA à 
des organismes de bienfaisance enregistrés qui contribuent au bien-être des chiens et des chats au Canada (les « Dons 
de bienfaisance »). 

Le Règlement est détaillé dans l’Entente de règlement, laquelle est disponible au www.clg.org. 

Vos droits changeront selon que vous agissez ou non. 

VOS DROITS ET OPTIONS DANS LE CADRE DU PRÉSENT RÈGLEMENT : 

Si vous ne faites rien Si le Règlement est approuvé par le tribunal et que vous ne faites rien, vous : 

• recevrez un Versement automatique, uniquement si vous êtes déjà Membre
du groupe inscrit;

• serez lié(e) par l’action collective et l’Entente de règlement;
• perdrez votre droit de poursuivre les Défenderesses au sujet des Produits

alimentaires pour animaux de compagnie Blue Buffalo.

Si vous vous opposez au Règlement Écrivez au Tribunal à propos de ce qui vous dérange dans le Règlement. 

Si vous assistez à l’audience Demandez à vous exprimer devant le Tribunal quant au caractère juste et équitable du 
Règlement. 

Si vous vous retirez du Règlement (ce 
qu’on appelle aussi « s’exclure ») 

Il s’agit de la seule façon de conserver votre droit de poursuivre les Défenderesses quant aux 
Produits alimentaires pour animaux de compagnie Blue Buffalo. 

Vous ne recevrez pas de Versement automatique. 

Si vous vous excluez, vous ne pourrez pas exprimer votre désaccord envers le Règlement ni 
prendre la parole devant le Tribunal au sujet de sa justesse. 

• Ces droits et options, de même que les délais applicables, sont expliqués dans le présent Avis.

http://www.clg.org/
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• Notez que le Tribunal saisi de l’affaire n’a toujours pas décidé d’approuver ou non le Règlement. S’il l’approuve, les
Versements automatiques et les Dons de bienfaisance seront effectués une fois tout appel réglé. Veuillez faire
preuve de patience.
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DES QUESTIONS? COMPOSEZ LE 1-888-909-7863 OU VISITEZ LE WWW.CLG.ORG 

RENSEIGNEMENTS DE BASE 
1. Pourquoi ai-je reçu cet Avis?
La Cour supérieure de justice de l’Ontario a autorisé l’envoi du présent Avis parce que vous avez le droit d’être informé(e) 
du Règlement proposé dans le cadre de l’action collective susmentionnée, ainsi que des options qui s’offrent à vous d’ici à ce 
que le Tribunal décide d’approuver ou non le Règlement. L’Avis explique l’action collective, le Règlement, vos droits quant 
à celui-ci et les indemnités qu’il est possible d’en tirer, et présente les bénéficiaires de ces indemnités et la marche à suivre 
pour les obtenir. 
L’honorable C. MacLeod, juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, est responsable de la gestion de cette action 
collective. Le Règlement intervient dans la cause intitulée Hardwick v. Blue Buffalo Company, Ltd. and Blue Buffalo Pet 
Products, Inc. (« Hardwick v. Blue Buffalo »; numéro de greffe : 16-67441). 
La personne ayant intenté l’action s’appelle le « Demandeur », et les sociétés poursuivies (Blue Buffalo Company, Ltd. et 
Blue Buffalo Pet Products, Inc.) s’appellent les « Défenderesses ». 

2. Que concerne cette action?
Le Demandeur allègue que les Défenderesses ont fait des représentations inexactes avant février 2016 concernant les farines 
de sous-produits de poulet et de volaille, le maïs, le blé, le soja et les agents de conservation contenus dans certains Produits 
alimentaires pour animaux de compagnie Blue Buffalo. Dans le cadre de l’action, le Demandeur fait valoir plusieurs 
réclamations contre les Défenderesses, dont des allégations de violation de garanties expresses et implicites, de fraude civile, 
de dissimulation frauduleuse, de négligence, de représentations négligentes et inexactes, de contravention aux lois sur la 
protection du consommateur et à la Loi sur la concurrence, et d’enrichissement injustifié. L’action vise la condamnation des 
Défenderesses au paiement de dommages-intérêts. Quant à elles, les Défenderesses nient les allégations d’actes répréhensibles 
du Demandeur et y opposent de nombreux moyens de défense. 
Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur les forces et faiblesses des positions respectives du Demandeur et des Défenderesses, 
qui ont plutôt décidé de conclure le Règlement pour mettre fin au litige. Le Règlement ne prendra effet qu’à l’expiration du 
délai d’appel suivant son approbation par le Tribunal au terme d’une audience publique tenue à cet effet, dans la mesure où 
tout appel effectivement interjeté est définitivement réglé en faveur du maintien du Règlement. 

3. Pourquoi s’agit-il d’une action collective?
Dans une action collective, une ou plusieurs personnes appelées « Demandeurs à titre nominal » (en l’espèce M. Hardwick) 
introduisent une poursuite au nom de personnes qui auraient des réclamations similaires. Toutes ces personnes sont des 
Membres du groupe visé par le règlement. Le tribunal saisi du litige tranche les questions en litige pour tous les membres du 
groupe, à l’exception de ceux qui s’en seront exclus dans le délai imparti. 

4. Pourquoi y a-t-il un règlement?
Le Tribunal n’a pas tranché en faveur du Demandeur ou des Défenderesses. Les deux parties ont plutôt choisi de régler leurs 
différends entre eux afin d’éviter les dépenses et les risques qu’occasionnerait un procès. Le fait que le Règlement soit proposé 
ne signifie pas qu’une loi a été enfreinte ou que les Défenderesses ont mal agi. Ces dernièress nient d’ailleurs toutes les 
allégations présentées contre elles dans le cadre du litige. Quant à elles, le Demandeur à titre nominal et ses avocats jugent 
que le Règlement proposé est dans l’intérêt véritable de tous les Membres du groupe visé par le règlement. 
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DES QUESTIONS? COMPOSEZ LE 1-888-909-7863 OU VISITEZ LE WWW.CLG.ORG 

QUI EST VISÉ PAR LE RÈGLEMENT? 
5. Suis-je Membre du groupe visé par le règlement?
Les Membres du groupe visé par le règlement sont inclus dans le Règlement. 

Si le Tribunal approuve le Règlement, seront Membres du groupe visé par le règlement tous les résidents du Canada ayant 
acheté l’un des Produits alimentaires pour animaux de compagnie Blue Buffalo énoncés à l’annexe A du présent Avis au plus 
tard le 8 septembre 2019. 

6. Est-il possible d’être exclu(e) du Règlement?

Oui. Les personnes suivantes sont exclues du Règlement : a) tout le personnel actuel des Défenderesses;
b) quiconque s’exclut du Règlement conformément à la procédure d’exclusion prévue dans le présent Avis.

7. Et si je ne suis pas certain(e) d’être visé(e) par le Règlement?
En cas d’incertitude à ce propos, ou pour toute autre question relative au Règlement, visitez le www.clg.org ou composez le 
numéro sans frais 1-888-909-7863. Vous pouvez également écrire aux avocats du Demandeur, Consumer Law Group P.C., au 
251, avenue Laurier Ouest, bureau 900, Ottawa (Ontario)  K1P 5J6, ou à leur adresse courriel, info@clg.org. 

8. Qui a droit aux indemnités prévues au Règlement?

Les Dons de bienfaisance se veulent une indemnité indirecte pour l’ensemble des Membres du groupe visé par le règlement. 
Les Membres du groupe inscrits ont par ailleurs droit à un versement automatique. Sont Membres du groupe inscrits les 
Membres du groupe visé par le règlement qui se sont inscrits auprès de Consumer Law Group P.C. au plus tard le 
8 septembre 2019 et qui ne s’excluent pas du Règlement par la suite. 

INDEMNITÉS PRÉVUES AU RÈGLEMENT 
9. Que prévoit le règlement?
Versements automatiques : Aux termes du Règlement, chaque Membre du groupe inscrit recevra une somme forfaitaire de 
94,75 $ CA sans avoir à présenter de demande. Sont Membres du groupe inscrits les Membres du groupe visé par le règlement 
qui se sont inscrits auprès de Consumer Law Group P.C. au plus tard le 8 septembre 2019 et ne s’excluent pas du Règlement 
par la suite. Il s’agit du seul paiement aux Membres du groupe visé par le règlement que prévoit le Règlement. 
Dons de bienfaisance : Le Règlement prévoit également le versement de dons de bienfaisance totalisant 375 000,00 $ CA à 
des organismes de bienfaisance enregistrés contribuant au bien-être des chiens et des chats au Canada. Les Dons de 
bienfaisance se veulent une indemnité indirecte pour les Membres du groupe visé par le règlement. 

COMMENT AVOIR DROIT AUX INDEMNITÉS? 
10. Que dois-je faire pour participer au Règlement?
Si vous êtes Membre du groupe visé par le règlement, vous n’avez rien à faire pour être inclus(e) dans le Règlement. Tous les 
Membres du groupe visé par le règlement sont inclus dans le Règlement, à l’exception de ceux qui s’en excluent en suivant la 
procédure prévue à cet effet ci-dessous. 

11. Quand et comment l’Administrateur du règlement versera-t-il les indemnités prévues au Règlement?
Les Versements automatiques et les Dons de bienfaisance ne seront faits que lorsque le Tribunal aura approuvé le Règlement, 
et que tout appel interjeté quant à son approbation, dans le délai imparti pour ce faire, aura été réglé en faveur du maintien du 
Règlement. 

12. Qu’abandonnerais-je en échange de ces indemnités?
Si le Règlement est approuvé par le Tribunal, le fait pour ce dernier de rendre l’Ordonnance d’approbation emportera la 
renonciation, par le Demandeur et tous les Membres du groupe visés par le règlement qui ne s’en seront pas exclus dans le 

http://www.clg.org/
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délai imparti de la manière décrite ci-dessous, y compris leurs héritiers, successeurs, ayants cause, ayants droit, cessionnaires 
et créanciers respectifs, à toute réclamation que pourrait ou aurait pu faire valoir le Demandeur ou tout Membre du groupe 
visé par le règlement, qu’elle lui soit connue ou inconnue, découlant de quelque manière que ce soit des Produits alimentaires 
pour animaux de compagnie Blue Buffalo ou de leur production, de leur distribution, de leur emballage, de leur étiquetage, de 
leur publicité, de leur commercialisation, de leur promotion, de leur représentation ou de leur vente, ou s’y rapportant, contre 
1) les Défenderesses; 2) un précédent titulaire de leurs droits, ou un ayant cause ou ayant droit, une société mère, une filiale,
un membre du groupe, une société affiliée ou un cessionnaire, actuels ou passés, des Défenderesses; 3) toute entreprise ayant
acquis des éléments d’actif ou des actions des Défenderesses; 4) quelque division, fournisseur ou distributeur présent ou passé
des Défenderesses; 5) tout administrateur, actionnaire, mandataire, représentant ou employé actuel ou passé des
Défenderesses; ou 6) tout assureur couvrant l’une ou l’autre de ces personnes ou entités. Le Règlement a pour objet de mettre
un terme définitif à toutes les réclamations visées par la quittance donnée dans l’Entente, y compris toute réclamation connue
ou inconnue de Membres du groupe visé par le règlement découlant en tout ou en partie des allégations faites dans Hardwick
v. Blue Buffalo ou de quelque acte, omission, transaction ou situation de la part des Défenderesses ou s’y rapportant de quelque
façon que ce soit, que cette réclamation se fonde sur la common law, sur une loi fédérale, provinciale, territoriale ou locale,
ou encore sur un règlement ou un arrêté municipal.
Le précédent résumé ne saurait primer sur les modalités de l’Entente et de ses pièces, lesquelles prévalent advenant tout conflit 
entre l’Entente et le présent Avis. Il est possible de consulter l’Entente au www.clg.org. 

COMMENT ME RETIRER DU RÈGLEMENT? 
(CE QU’ON APPELLE AUSSI « S’EXCLURE ») 

Si, plutôt que profiter du Règlement, vous souhaitez conserver votre droit de poursuivre les Défenderesses relativement aux 
enjeux juridiques de l’action collective, vous devez vous exclure du Règlement en suivant la procédure prévue à cet effet. 
C’est ce qu’on appelle « se retirer » – ou encore « s’exclure » – du Groupe visé par le règlement. 

13. Si je m’exclus du Règlement, aurai-je quand même droit aux indemnités qui y sont prévues?
Non. Si vous vous excluez du Règlement, vous n’aurez droit à aucune indemnité. Vous perdrez également tout droit de vous 
opposer au Règlement proposé. En revanche, en vous retirant du Règlement, vous conservez la possibilité de poursuivre les 
Défenderessess, puisque vous ne serez pas lié(e) par le dénouement de l’action collective. 

14. Si je ne m’exclus pas, pourrai-je intenter une poursuite plus tard?
Non. Si vous ne vous excluez pas du Règlement, vous demeurez Membre du groupe visé par le règlement et abandonnez le 
droit de poursuivre les Défenderesses relativement à toute réclamation réglée par le Règlement. Si vous souhaitez prendre 
part à une poursuite contre les Défenderesses concernant les réclamations faisant l’objet de la présente action collective, 
vous devez alors vous exclure du Règlement en suivant la procédure dite « d’exclusion » établie dans le présent Avis. 

15. Comme puis-je m’exclure du Règlement?
Pour vous retirer ou vous exclure du Règlement, vous devez envoyer une Demande d’exclusion à Consumer Law Group P.C., 
à l’adresse indiquée ci-dessous. Doivent figurer à votre Demande d’exclusion : 

1. l’intitulé de l’action, soit Hardwick v. Blue Buffalo Company, Ltd. and Blue Buffalo Pet Products, Inc. (numéro de
greffe : 16-67441);

2. votre nom complet et votre adresse actuelle;
3. le nom et l’adresse de votre avocat, si vous en avez un;
4. la déclaration que vous avez acheté un Produit alimentaire pour animaux de compagnie Blue Buffalo au Canada, et la

date approximative de cet achat si vous la connaissez;
5. la déclaration que vous souhaitez vous exclure du Groupe du règlement (par exemple : « Je souhaite m’exclure du

Groupe du règlement dans le cadre de l’Action collective contre Blue Buffalo. »);
6. votre signature datée.

Vous devez poster votre Demande d’exclusion aux Avocats du groupe d’ici le 14 juin 2021, le cachet postal faisant foi, à 

http://www.clg.org/
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l’adresse suivante : 
Consumer Law Group P.C., 251, avenue Laurier Ouest, bureau 900, Ottawa (Ontario)  K1P 5J6. 

Si vous ne faites pas cette démarche dans le délai imparti, vous demeurerez Membre du groupe visé par le règlement, 
perdrez le droit de vous exclure du Règlement et serez lié(e) par l’Entente de règlement qui interviendra dans le cadre 
de l’action collective, advenant son approbation par le Tribunal. Notez qu’il est impossible de demander l’exclusion 
par téléphone, par courriel ou sur le site Web. 

PAR QUELS AVOCATS SUIS-JE REPRÉSENTÉ(E)? 
16. Suis-je représenté(e) par un avocat dans le cadre de l’action collective?
Consumer Law Group P.C. agit à titre d’Avocats du groupe dans le cadre du litige. Vous n’aurez pas à les payer pour leur 
travail. Néanmoins, si vous souhaitez être représenté(e) par votre propre avocat, vous pouvez retenir ses services à vos frais. 
Si vous choisissez de profiter du Règlement et ne vous excluez pas du Groupe visé par le règlement de la façon établie ci-
dessus, le Tribunal vous considérera comme étant « Membre du groupe visé par le règlement ». À ce titre, les Avocats du 
groupe vous représenteront sans que vous ayez à les payer. Si vous souhaitez demeurer Membre du groupe visé par le 
règlement, mais ne voulez pas que les Avocats du groupe vous représentent, vous pouvez retenir les services de votre propre 
avocat à cet effet. Le cas échéant, ce dernier devra déposer un acte de comparution auprès de la Cour supérieure de justice de 
l’Ontario au plus tard le 14 juin 2021, et en transmettre copie par courrier ordinaire aux Avocats du groupe et aux Avocats des 
défenderesses à leurs adresses respectives indiquées ci-dessous au plus tard le 14 juin 2021, le cachet postal faisant foi. Notez 
que si vous ne vous excluez pas du Règlement, vous demeurerez Membre du groupe visé par le règlement même si vous êtes 
représenté(e) par votre propre avocat. Il vous incombe d’acquitter tous les frais et honoraires engagés par votre avocat. 
Pourquoi les Avocats du groupe recommandent-ils le Règlement? Les Avocats du groupe ont conclu le Règlement après en 
avoir comparé les risques et avantages pour le Groupe visé par le règlement avec ceux que présente la poursuite du litige, en 
tenant compte notamment de l’incertitude et des délais qui seraient occasionnés par celle-ci, par la tenue d’un procès et 
l’éventuelle interjection d’appels, ainsi que de l’incertitude relative à certaines questions juridiques et factuelles n’ayant 
toujours pas été tranchées par le Tribunal. Ayant soupesé ces éléments et d’autres risques considérables, les Avocats du groupe 
ont conclu que le Règlement est juste, raisonnable et adéquat eu égard à l’ensemble des circonstances et à l’intérêt supérieur 
des membres du Groupe visé par le règlement. 

17. Comment les frais administratifs et les honoraires des avocats seront-ils payés?
Les Défenderesses ont convenu d’acquitter certains frais associés à l’administration du Règlement. 

Les Avocats du groupe demanderont au Tribunal d’ordonner le paiement, par les Défenderesses, des honoraires et débours de 
295 000,00 $ CA, TVH en sus. Ainsi, les Membres du groupe visé par le règlement n’auront pas à payer les honoraires et 
débours des Avocats du groupe, dont l’acquittement n’affectera en rien les indemnités auxquels ont ils ont droit. 

Par contre, les Défenderesses ne seront responsables d’aucune dépense engagée par les Membres du groupe visé par le 
règlement, leurs avocats ou les Avocats du groupe, en leur nom ou selon leurs instructions, pour : a) répondre aux demandes 
de renseignements sur le Règlement, l’Entente ou l’action collective; b) défendre l’Entente ou le Règlement contre toute 
contestation; ou c) opposer une défense à toute contestation d’une ordonnance ou d’un jugement rendu suivant l’Entente ou le 
Règlement. 

COMMENT PUIS-JE M’OPPOSER AU RÈGLEMENT? 
18. Comment puis-je informer le Tribunal de mon désaccord avec le Règlement?

Vous ne pourrez l’en informer que si vous demeurez Membre du groupe visé par le règlement et ne vous excluez pas du 
Règlement. Plus précisément, vous pouvez faire part au Tribunal de votre opposition (i) à la certification du groupe; (ii) à des 
modalités particulières du projet de Règlement; ou (iii) au montant des honoraires et débours réclamés par les Avocats du 
groupe. 
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Pour ce faire, vous ou votre propre avocat devez présenter au Tribunal une opposition écrite avec documents à l’appui. Celle-
ci doit comprendre : 
1. l’intitulé et le numéro de greffe de l’action : Hardwick v. Blue Buffalo Company, Ltd. and Blue Buffalo Pet Products,
Inc. (numéro de greffe : 16-67441);
2. votre nom complet et votre adresse actuelle;
3. la déclaration que vous avez acheté au moins un Produit alimentaire pour animaux de compagnie Blue Buffalo au
Canada;
4. une déclaration claire de votre opposition et de vos motifs;
5. tous les documents et éléments de preuve que vous souhaitez présenter au Tribunal à l’appui de votre opposition;
6. votre signature;
7. la date de votre signature.
Si vous souhaitez comparaître à l’audience en personne ou par l’entremise de votre propre avocat afin de présenter une preuve 
orale, vous devez l’indiquer dans votre opposition écrite. Toute opposition doit être déposée au Tribunal, et copie doit en être 
expédiée aux Avocats du groupe et aux Avocats des Défenderesses par courrier ordinaire au plus tard le 30 mai 2021, aux 
adresses suivantes : 

AVOCATS DU GROUPE AVOCATS DES DÉFENDERESSESS 

Jeff Orenstein 
Consumer Law Group P.C. 251, 
avenue Laurier Ouest, bureau 900 
Ottawa (Ontario) 
K1P 5J6 

Scott Maidment 
McMillan LLP 
Brookfield Place, 181 Bay Street 
Bureau 4400 
Toronto (Ontario) 
M5J 2T3 

Si vous vous opposez au Règlement, vous devrez par ailleurs vous rendre disponible pour être interrogé(e) sous serment dans 
les 21 jours suivant l’envoi de votre opposition. 
Si vous ne respectez pas cette procédure ou dépassez la date limite pour le dépôt d’oppositions, vous perdez la possibilité de 
voir votre opposition prise en compte à l’Audience sur l’approbation du règlement, ainsi que celle de vous opposer à 
l’approbation du Règlement ou de faire appel de toute ordonnance ou de tout jugement rendus par le Tribunal relativement au 
Règlement. 

19. Quelle est la différence entre s’opposer au Règlement et s’en exclure?
S’opposer au Règlement signifie dire au Tribunal que vous n’êtes pas d’accord avec une partie du Règlement. S’exclure du 
Règlement signifie vous retirer du Groupe visé par le règlement en suivant la procédure dite « d’exclusion » prévue ci-dessus. 
Si vous vous excluez du Règlement, vous perdrez le droit de vous y opposer ou d’en tirer parti, puisque vous ne serez pas 
lié(e) par le dénouement de l’action collective. 

L’AUDIENCE D’APPROBATION DU TRIBUNAL 
20. Où et quand le Tribunal décidera-t-il d’approuver ou non le Règlement?
Le 29 juillet 2021 à 10 h, le Tribunal tiendra une audience publique au 161, rue Elgin à Ottawa, en Ontario, pour établir si le 
Règlement doit être approuvé ou non. Il statuera par la même occasion sur les honoraires et débours réclamés par les Avocats 
du groupe. Notez que le Tribunal pourrait ajourner ou reporter cette audience sans en aviser le Groupe visé par le règlement. 
Les Membres du groupe visé par le règlement qui sont favorables au Règlement n’ont pas à se présenter à l’audience ou à faire 
quoi que ce soit pour indiquer leur approbation. Il en est de même pour ceux d’entre eux qui s’opposent au Règlement. En 
revanche, si vous voulez exprimer de vive voix votre opposition au Règlement, que ce soit personnellement ou par l’entremise 
de votre propre avocat, vous devez faire état de votre intention de vous présenter à l’Audience d’approbation du règlement en 
suivant les instructions fournies à la Question 18 ci-dessus. 
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21. Dois-je me présenter à l’audience?
Non. Les Avocats du groupe répondront aux questions du Tribunal. Vous pouvez cependant choisir d’y assister à vos frais. 
Vous n’avez pas non plus à vous présenter si vous avez produit une objection écrite; le Tribunal en tiendra compte pourvu 
que vous l’ayez postée dans le délai imparti. Vous pouvez également mandater votre propre avocat pour assister à 
l’Audience d’approbation du règlement, mais sa présence n’est pas nécessaire. 

POUR PLUS D’INFORMATION 
22. Comment puis-je en savoir plus?
L’Avis résume le projet de Règlement, que l’Entente de règlement présente en détail. Elle peut être consultée au 
www.clg.org. Vous pouvez également adresser vos questions à Consumer Law Group P.C., au 251, avenue Laurier Ouest, 
bureau 900, Ottawa (Ontario)  K1P 5J6, ou écrire au info@clg.org. Pour communiquer directement avec les Avocats du 
groupe, écrivez à l’adresse ci-dessus ou au jorenstein@clg.org. Vous pouvez également consulter vos propres avocats à vos 
frais. 
VEUILLEZ NE PAS ÉCRIRE OU TÉLÉPHONER AU TRIBUNAL, À BLUE BUFFALO OU À TOUT DÉTAILLANT 
DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE BLUE BUFFALO POUR OBTENIR DES 
RENSEIGNEMENTS SUR LE RÈGLEMENT OU L’ACTION COLLECTIVE.

http://www.clg.org/
http://www.clg.org/
mailto:info@clg.org
mailto:info@clg.org
mailto:jorenstein@clg.org
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AVIS ABRÉGÉ 

Un règlement à l’amiable est intervenu dans une action collective visant la 
commercialisation de produits alimentaires pour animaux de compagnie 

de marque Blue Buffalo avant 2016 
Une entente de règlement à l’amiable (le « Règlement ») est 
intervenue avec Blue Buffalo Company, Ltd. et Blue Buffalo 
Pet Products, Inc. (les « Défenderesses ») relativement à des 
allégations selon lesquelles ces derniers auraient fait des 
représentations inexactes au sujet des farines de sous-
produits de poulet et de volaille, du maïs, du blé, du soja et 
des agents de conservation contenus dans leurs gammes ultra 
premium de produits alimentaires pour chiens et pour chats 
(les « Produits alimentaires pour animaux de compagnie 
Blue Buffalo ») avant février 2016. 
La Cour supérieure de justice de l’Ontario tiendra une 
audience pour décider si le Règlement doit être approuvé; le 
cas échéant, des indemnités seront versées. Les personnes 
faisant partie du Groupe visé par le règlement disposent de 
droits et d’options. Pour de plus amples renseignements, 
consultez l’Avis détaillé au www.clg.org. 

QUE CONCERNE L’ACTION COLLECTIVE? 
Le Demandeur allègue que les Défenderesses ont fait des 
représentations inexactes concernant certains Produits 
alimentaires pour animaux de compagnie Blue Buffalo 
commercialisés au Canada. L’action vise la condamnation 
des Défenderesses au paiement de dommages-intérêts. 
Quant à elles, les Défenderesses nient les allégations d’actes 
répréhensibles du Demandeur et y opposent de nombreux 
moyens de défense. Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur 
les forces et faiblesses des positions respectives du 
Demandeur et des Défenderesses, qui ont plutôt décidé de 
conclure une entente de règlement pour mettre fin au litige. 

QUI PROFITERAIT DU RÈGLEMENT? 
Si le Tribunal approuve le Règlement, tous les résidents du 
Canada ayant acheté un Produit alimentaire pour animaux de 
compagnie Blue Buffalo au plus tard le 8 septembre 2019 
pourront en profiter. Chacune de ces personnes est Membre 
du groupe visé par le règlement. 

QUE PRÉVOIT LE RÈGLEMENT? 
Les Membres du groupe inscrits recevront automatiquement 
une somme forfaitaire de 94,75 $ CA sans devoir présenter 
de demande. Sont Membres du groupe inscrits les Membres 
du groupe visé par le règlement qui (i) se sont inscrits auprès 

de Consumer Law Group P.C. au plus tard le 
8 septembre 2019, et (ii) ne s’excluent pas du Règlement par 
la suite. Si vous ne vous êtes pas inscrit(e) auprès de 
Consumer Law Group P.C. au plus tard le 8 septembre 2019, 
vous ne recevrez aucune indemnité même si vous êtes 
Membre du groupe visé par le règlement. 

Le règlement prévoit également le versement de dons de 
bienfaisance totalisant 375 000,00 $ CA à des organismes de 
bienfaisance enregistrés contribuant au bien-être des chats et 
des chiens au Canada. 
L’Avis détaillé et l’Entente de règlement, disponibles au 
www.clg.org, donnent le détail des indemnités prévues par 
le projet de règlement. Advenant tout conflit entre le présent 
Avis et l’Entente de règlement, cette dernière prévaut. 

VOS OPTIONS 
Si vous ne souhaitez pas être lié(e) par le Règlement, vous 
devez vous exclure du Groupe visé par le règlement au plus 
tard le 14 juin 2021, à défaut de quoi vous perdrez à jamais 
votre droit de poursuivre les Défenderesses quant aux 
questions réglées par le règlement. Si vous vous excluez, 
vous ne pourrez pas profiter du Règlement. Si vous 
demeurez dans le Groupe du règlement, vous pouvez vous 
opposer au Règlement au plus tard le 30 mai 2021. L’Avis 
détaillé donne la marche à suivre pour vous exclure ou vous 
opposer. 
Le Tribunal tiendra une audience relativement au dossier 
intitulé Hardwick v. Blue Buffalo Company, Ltd. et Blue 
Buffalo Pet Products, Inc. (numéro de greffe : 16-67441) le 
29 juillet 2021 à 10 h au 161, rue Elgin à Ottawa, en Ontario, 
pour décider d’approuver ou non le règlement et les 
honoraires et débours de 295 000,00 $ CA, TVH en sus, que 
les Avocats du groupe réclament des Défenderesses. Vous 
ou votre propre avocat pouvez demander à comparaître à 
l’audience et à y prendre la parole, à vos frais, mais vous 
n’avez pas à le faire. Pour toute question, utilisez les 
coordonnées ci-dessous. 

http://www.clg.org/
http://www.clg.org/
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EXHIBIT “E” TO THE CANADIAN SETTLEMENT AGREEMENT IN HARDWICK V. BLUE BUFFALO 

QUESTIONS? CALL 1-888-909-7863 OR VISIT WWW.CLG.ORG 

OPT-OUT REQUEST 

If you wish to remove yourself from the Settlement Class, you must complete and mail this 
form to Class Counsel no later than the Opt-Out Deadline, which is 11:59 pm on June 14, 
2021. 

This Opt-Out Request will not be effective unless it is sent by regular mail to Class Counsel 
and postmarked on or before the Opt-Out Deadline.  Class Counsel’s mailing address is: 

Jeff Orenstein 
251 Laurier Avenue West, Suite 900 
Ottawa, Ontario  
K1P 5J6 

Any Class Member who does not submit a properly completed Opt-Out Request form before the 
Opt-Out Deadline will be deemed to be a member of the Settlement Class upon the expiry of the 
Opt-Out Deadline. 

If you registered with Class Counsel on or before September 8, 2019 and you remove yourself 
from the Settlement Class by submitting this Opt-Out Request form to Class Counsel by the Opt-
Out Deadline, you will not receive any payment under the Settlement Agreement. 

Please provide all information requested in each section below: 

SECTION I – YOUR IDENTITY AND CONTACT INFORMATION 

First Name              Middle Initial(s) Last Name 
��������� �� �����������
Address, including apartment, unit and/or mailbox number  
����������������������������� 
City                                Province                          Postal Code 
����������������������������� 
Email 

����������������������������� 
SECTION II – YOUR LAWYER’S IDENTIFY AND CONTACT INFORMATION 

If a lawyer is representing you in this matter, please provide the lawyer’s information below.  If 
you do not have a lawyer representing you in this matter, leave this section blank. 

http://www.clg.org/
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First Name Middle Initial(s) Last Name 
������ �� �������
Address, including apartment, unit and/or mailbox number  
����������������������������� 
City   Province  Postal Code 
����������������������������� 
Email 
����������������������������� 
SECTION III – OPT OUT DECLARATIONS 

Check this box to declare that you are a resident of Canada who purchased a Blue Buffalo Pet 
Food Product in Canada on or before September 8, 2019: ☐ 

Check this box to declare that you wish to be excluded from the Settlement Class:  ☐ 

By signing and submitting this Opt-Out Request form, you verify that the information contained 
herein is true and accurate. 

Name Signature Date of Signature 

The following question is optional.  You are not required to provide an answer in order to 
opt out of the Settlement Class. 

What is the reason for your decision to opt out of the Settlement Class? 

______________________________________________________________________________ 

http://www.clg.org/
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DEMANDE D’EXCLUSION 

Si vous désirez vous exclure du Règlement, vous devez compléter ce formulaire et le poster à 
l’attention des Avocats du demandeur au plus tard à la Date limite d’exclusion, qui est le June 
14, 2021 à 23h59. 

Cette Demande d’exclusion ne sera valide que si elle est transmise par poste régulière aux 
Avocats du demandeur le ou avant la Date limite d’exclusion, le cachet de la poste en faisant 
foi. L’adresse des Avocats du demandeur est : 

Jeff Orenstein 
251 Laurier Avenue West, Suite 900 
Ottawa, Ontario  
K1P 5J6 

Tout Membre du groupe qui ne soumet pas une Demande d’exclusion dûment complétée avant la 
Date limite d’exclusion sera réputé être un Membre du groupe visé par le règlement en date de la 
Date limite d’exclusion.    

Si vous vous êtes inscrits auprès des Avocats du Demandeur le ou avant le 8 septembre 2019 et 
que vous vous excluez du Groupe visé par le règlement en transmettant cette Demande 
d’exclusion, vous ne recevrez pas de paiement en vertu du Règlement.  

Veuillez fournir les informations suivantes: 

SECTION I – VOS COORDONNÉES 

Prénom              Initiale(s) Nom de famille  
��������� �� �����������
Adresse, incluant le numéro d’appartement, d’unité et/ou de boite postale  
����������������������������� 
Ville                                Province                          Code postal 
����������������������������� 
Email 

����������������������������� 
SECTION II –LES COORDONNÉES DE VOTRE AVOCAT 

Si un avocat vous représente dans la présente instance, veuillez nous fournir ses coordonnées en 
remplissant la section qui suit. Si vous n’avez pas d’avocat, veuillez laisser cette section vide.  

http://www.clg.org/
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Prénom              Initiale(s) Nom de famille  
��������� �� �����������
Adresse, incluant le numéro d’appartement, d’unité et/ou de boite postale  
����������������������������� 
Ville                                Province                          Code postal 
����������������������������� 
Email 

����������������������������� 
SECTION III – DÉCLARATION D’EXCLUSION 

Je déclare être un résident du Canada qui a acheté un produit alimentaire pour animaux de 
compagnie de marque Blue Buffalo au Canada le ou avant le 8 septembre 2019: ☐ 

Je declare vouloir m’exclure du Règlement:  ☐ 

En signant et soumettant ces Demande d’exclusion, je reconnais que les renseignements qu’elle 
contient sont vrais.  

Nom Signature Date de Signature 

La question suivante est optionnelle. Vous n’avez pas à y répondre pour vous exclure du 
Règlement. 

Pour quelle(s) raison(s) demandez-vous à vous exclure du Règlement? 

______________________________________________________________________________ 
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