LA COUR SUPÉRIEURE A ORDONNÉ CET AVIS DE RÈGLEMENT DANS L’ACTION
COLLECTIVE CONTRE LES RESTAURANTS McDONALD DU CANADA LIMITÉE

THE SUPERIOR COURT HAS ORDERED THIS NOTICE OF A SETTLEMENT OF
A CLASS ACTION AGAINST McDONALD’S RESTAURANTS OF CANADA LIMITED

Un règlement proposé a été conclu dans le cadre d’une action collective contre les Restaurants McDonald
du Canada Limitée (« McDonald’s ») concernant tous les consommateurs qui ont acheté, entre le
15 novembre 2013 et le 15 avril 2020 au Québec, un jouet ou un Joyeux Festin pour une personne de
moins de 13 ans présente dans un restaurant McDonald’s lors d’une campagne publicitaire destinée aux
personnes de moins de 13 ans ayant pris place à l’intérieur de ce restaurant.

A proposed settlement has been reached in a class action lawsuit against McDonald’s Restaurants
of Canada Limited (“McDonald’s”) regarding all consumers who purchased, between November 15,
2013 and April 15, 2020 in the Province of Quebec, a toy or a Happy Meal for a person under 13 years
of age present inside a McDonald’s restaurant during an advertising campaign directed at persons
under 13 years of age taking place inside the restaurant.

Conformément au règlement, McDonald’s : (i) fera un paiement de 1 000 000 CAD $ qui sera devisé
également entre quatre fondations caritatives d’hôpitaux au Québec, soit la Fondation CHU Ste-Justine,
la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, la Fondation de l’Hôpital Général Juif et la Fondation
du CHU de Québec; (ii) s’engagera à modifier certaines pratiques en ce qui concerne la publicité de ses
campagnes pour les Joyeux Festins au Québec; et (iii) paiera les honoraires des procureurs du groupe
d’un montant de 415 000 $, taxes en sus, ainsi que les débours encourus jusqu’à un maximum de
25 000 $. Il s’agit des seuls montants qui seront payés par McDonald’s en vertu de la proposition de
règlement qui doit encore être approuvée par le Tribunal.

Pursuant to the settlement, McDonald’s: (i) will make a payment of CAD $1,000,000 to be divided
equally among four charitable hospital foundations in the Province of Quebec, namely the Fondation
CHU Ste-Justine, the Montreal Children’s Hospital Foundation, the Jewish General Hospital Foundation
and the Fondation CHU de Québec; (ii) will make certain practice changes in relation to the advertising
of its Happy Meal campaigns in the Province of Quebec; and (iii) on top of the payment to the hospital
foundations will pay legal fees to class counsel in the amount of CAD $415,000 plus taxes and
disbursements of up to CAD $25,000. These are the only amounts that McDonald’s must pay under
the settlement that is still subject to the Court’s approval.

Veuillez lire le présent avis attentivement, car il peut affecter vos droits.

Your legal rights might be affected by the settlement. Read this notice carefully.

Si vous êtes en accord avec ce règlement, vous n’avez rien à faire.

If you agree with this settlement, there is nothing for you to do.

Si vous désirez vous exclure de la présente action collective, vous devez aviser le greffier de la
Cour supérieure du Québec du district de Montréal par courrier recommandé au 1, rue Notre Dame est,
Montréal, Québec, H2Y 1B6 au plus tard le 18 janvier 2021. Assurez-vous de mentionner le numéro de
dossier 500-06-000824-165 dans votre correspondance.

If you wish to opt-out of the class action, you have until January 18, 2021 to advise the registry of
the Superior Court of Quebec, District of Montreal, at 1 Notre Dame Street East, Montreal, Quebec,
H2Y 1B6, by registered mail. Please make sure to include file no. 500-06-000824-165 in your
correspondence.

Si vous désirez vous opposer au règlement, vous avez jusqu’au 18 janvier 2021 pour remplir le
formulaire d’objection disponible sur le site des procureurs du groupe (www.lpclex.com/mcdonalds)
ou pour les aviser par courriel (jzukran@lpclex.com).

If you wish to to object to the settlement you have until January 18, 2021 to complete the objection
form available on class counsel’s website (www.lpclex.com/mcdonalds) or to advise class counsel by
email (jzukran@lpclex.com).

L’audience pour approuver la proposition de règlement aura lieu au Palais de justice de Montréal le
22 janvier 2021 à 9h30 en salle 2.08 et vous n’êtes pas tenu d’y assister si vous êtes en accord avec
ce règlement. L’audience d’approbation du règlement pourra être reportées par le Tribunal sans autre
avis aux membres du groupe, autre que l’avis qui sera affiché sur le site des procureurs du groupe
https://www.lpclex.com/fr/mcdonalds.

The hearing to approve this settlement will take place on January 22, 2021 at 9:30 a.m. in room 2.08
at the Montreal Courthouse and you are not obligated to attend if you agree with this settlement.
The settlement approval hearing may be subject to adjournment by the Court without further publication
notice to the class members, other than such notice which will be posted on class counsel’s website
https://www.lpclex.com/mcdonalds.

Pour plus d’information ou de détails sur le règlement proposé, vous pouvez contacter les procureurs
du groupe identifiés ci-dessous. Votre nom et l’information fournie resteront confidentiels. Veuillez ne
pas contacter McDonald’s ou les juges de la Cour supérieure. Le code QR visible plus bas vous donne
accès direct à l’entente de règlement complet.

For further information or details about the proposed settlement, you may contact class counsel
identified below. Your name and any information provided will be kept confidential. Please do not
contact McDonald’s, or the judges of the Superior Court. The QR code appearing below will give
you direct access to the full Settlement Agreement.
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