
COURT OF APPEAL APPROVES CLASS ACTION 

 

Date: April 8, 2016 

Subject: G20 Class Action – Court of Appeal Approves Class Action Lawsuits 

 

* Please note that you can find the French message below / Veuillez noter que la version 

française se trouve ci-dessous * 

 

Hello, 

 

We are writing to update you on the G20 class action, with some very good news. If you 

require additional information, please visit our website: www.g20classaction.ca or send 

an email to contact@g20classaction.ca. 

 

Court of Appeal Approves G20 Class Action Lawsuits 

 

We are writing to let you know that the Court of Appeal recently ruled that the two G20 

class action lawsuits can proceed. A copy of the decision can be found here: 

http://goo.gl/UQQeF5. 

 

As detailed in our previous communications, on August 6, 2014, the Divisional Court 

ruled that the class action can move forward. In legal wording, this means that the 

Divisional Court “certified” (that is, approved) the class action lawsuits. However, the 

Toronto Police Services Board appealed the Divisional Court’s ruling to the Court of 

Appeal.  

 

The recent ruling from the Court of Appeal dismissed the appeal by the police, and 

confirmed the ruling of the Divisional Court that “certified” the class action. This means 

that the G20 class action lawsuits can move forward to the next stages of the legal 

process.  

 

If you are interested, below we have included the links to several news stories about this 

recent Court of Appeal ruling: http://goo.gl/3ER9MI ; http://goo.gl/FYQR4v ; 

http://goo.gl/Ko2aEu. 

 

We are very happy that the Court of Appeal approved the G20 class action lawsuits. 

While we realize that legal processes take a long time, one positive outcome of that is 

that the lawsuit has brought more public attention to these important issues. We believe 

that the G20 class action lawsuits are very important and we will continue to fight to help 

bring justice to those who were wronged and to prevent this from happening again. 

 

There is nothing that you need to do at this time, however if you are aware of individuals 

that may be part of the class actions but are not on the email list, please suggest they 

contact us at contact@g20classaction.ca, so that they can receive information about the 

lawsuits. 

 

http://www.g20classaction.ca/
http://goo.gl/UQQeF5
http://goo.gl/3ER9MI
http://goo.gl/FYQR4v
http://goo.gl/Ko2aEu
mailto:contact@g20classaction.ca


 

Sincerely, 

 

 

The G20 Class Action Team 



 

 

LA COUR D'APPEL APPROUVE LE RECOURS COLLECTIF 

 

Date : 8 avril 2016 

Objet : Recours collectif du G20 – la Cour d'appel approuve les recours collectifs 

intentés devant les tribunaux. 

 

Bonjour, 

 

Cette lettre a pour objet de vous informer des derniers développements du recours 

collectif du G20 avec de très bonnes nouvelles. Si vous avez besoin de renseignements 

supplémentaires, veuillez consulter notre site Web : www.g20classaction.ca ou envoyer 

un courriel à contact@g20classaction.ca. 

 

La Cour d'appel approuve les recours collectifs du G20 intentés devant les 

tribunaux 

 

Cette lettre a pour objet de vous informer que la Cour d'appel statué que les deux recours 

collectifs du G20 intentés devant les tribunaux peuvent progresser. On peut trouver ici 

une copie de la décision : http://goo.gl/UQQeF5. 

 

Comme il est précisé dans les communications précédentes, la Cour divisionnaire a établi 

le 6 août 2014 que le recours collectif peut aller de l'avant. Dans le langage juridique, cela 

signifie que la Cour divisionnaire a « certifié » (ce qui veut dire approuvé) les recours 

collectifs intentés devant les tribunaux. Cependant, la Commission de services policiers 

de Toronto a fait appel de la décision de la Cour divisionnaire auprès de la Cour d'appel.  

 

La décision de la Cour d'appel a rejeté l'appel des services policiers, et a confirmé la 

décision de la Cour divisionnaire qui a « certifié » le recours collectif. Cela signifie que 

les recours collectifs du G20 intentés devant les tribunaux peuvent progresser vers les 

étapes suivantes du processus judiciaire.  

 

Si vous êtes intéressé, ci-dessous, nous avons inclus des liens vers plusieurs nouvelles 

histoires au sujet de cette Cour d'appel récente décision: http://goo.gl/3ER9MI ; 

http://goo.gl/FYQR4v ; http://goo.gl/Ko2aEu. 

 

Nous sommes très heureux que la Cour d'appel ait approuvé les recours collectifs du G20 

intentés devant les tribunaux. Bien que nous réalisions que le processus judiciaire prend 

beaucoup de temps, un résultat positif qui en ressort est que le recours a contribué à 

davantage attirer l'attention du grand public sur ces questions importantes. Nous estimons 

que les recours collectifs du G20 intentés devant les tribunaux sont d'une importance 

capitale et nous continuerons à lutter pour rendre justice aux personnes lésées et prévenir 

la récurrence de tels actes. 

 

Il n'y a pas lieu pour vous de faire quoi que ce soit en ce moment, sauf que si vous 

connaissez des personnes pouvant faire partie des recours collectifs dont le nom ne figure 

pas sur la liste de diffusion, nous vous prions de leur suggérer de prendre contact avec 

http://www.g20classaction.ca/
http://goo.gl/UQQeF5
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http://goo.gl/FYQR4v
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nous à contact@g20classaction.ca, de sorte qu'ils pourront obtenir des informations 

concernant les recours collectifs. 

 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

 

L'équipe du recours collectif lié au G20 

mailto:contact@g20classaction.ca



