
 

 

AVIS IMPORTANT 

 

SI VOUS AVEZ CHUTÉ SUR UN TROTTOIR GLACÉ DANS L’ARRONDISSEMENT 

VILLE-MARIE DE MONTRÉAL ENTRE LE 5 ET L E 12  DÉCEMBRE 2004, VEUILLEZ 

LIRE CET AVIS ATTENTIVEMENT CAR VOUS POURRIEZ ÊTRE EN DROIT 

D’OBTENIR UNE COMPENSATION MONÉTAIRE 

___________________________ 
 

 

PRENEZ AVIS : 
 

1. Le 3 septembre 2010, la Cour supérieure du Québec a condamné la Ville de 
Montréal et le Syndicat des Cols bleus de Montréal à payer les réclamations des 
membres faisant partie du groupe suivant : 
 
 

 « Toutes les personnes ayant subi des dommages suite à un incident 
survenu entre le 5 et le 12 décembre 2004 en raison des moyens de 
pression illégaux exercés par les membres du Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal (SCFP-301) dans l’arrondissement Ville-Marie 
ayant eu pour effet de retarder les opérations de déglaçage et 
d’épandage d’abrasifs sur la chaussée et les trottoirs de Montréal » 

 

2. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême 
du Canada a refusé les demandes des Défendeurs d’interjeter appel. 
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3. Les membres ont maintenant le droit de présenter une réclamation pour obtenir 
l’indemnité à laquelle ils ont droit ainsi que leur part, le cas échéant, des 
dommages punitifs auxquels le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal a 
été condamné; 

4. Les membres qui désirent réclamer doivent se faire connaître avant 30 juillet 
2014 en faisant parvenir un Formulaire de réclamation aux procureurs du 
groupe, soit le cabinet Trudel & Johnston à l’adresse  suivante : 

 
Trudel & Johnston 

750, Côte de la Place d’Armes Suite 90 
Montréal (Québec)  
H2Y 2X8 
Tél : 514-871-8385 
info@trudeljohnston.com 

5. Les membres peuvent obtenir le Formulaire de réclamation au greffe de la Cour 
supérieure, au 1, rue Notre Dame Est, Montréal (Québec), 2

ième
 étage, ou sur 

demande auprès des procureurs du groupe. De plus le formulaire pourra être 
téléchargé à partir du site web des procureurs du groupe au : 
http://trudeljohnston.com/fr/recours_collectifs/nos_recours/autres/biondi/index.php; 

6. Les procureurs du groupe communiqueront avec chaque personne ayant envoyé 
un formulaire de réclamation afin de leur faire part des modalités à suivre pour 
faire valoir leur réclamation;  

7. Soyez avisés par ailleurs que le paiement des honoraires et le remboursement 
des déboursés des procureurs du groupe doit être approuvé par le tribunal; 

8. Les procureurs du groupe ont convenu en 2004 d’une entente avec la 
demanderesse par laquelle ils auraient droit à 30% des sommes obtenues des 
Défendeurs pour les membres du groupe ; 

9. Une audition aura lieu le 3 juillet 2014 afin que les procureurs demandent que le 
Tribunal approuve leurs honoraires; 

10. Si vous êtes membre du groupe et que vous désirez vous objecter aux 
honoraires proposés, vous devez soumettre une contestation écrite par courriel, 
fax ou courrier recommandé aux procureurs du groupe à l’adresse mentionnée 
au paragraphe 4 ci-haut;  

11. La contestation écrite doit contenir les informations suivantes : le nom du 
membre s’objectant aux honoraires, une déclaration attestant que ce dernier est 

http://trudeljohnston.com/fr/recours_collectifs/nos_recours/autres/biondi/index.php
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un membre du groupe, une brève déclaration indiquant la raison de sa 
contestation et, s’il y a lieu, le  nom et les coordonnées de son avocat ;  

12. Les contestations écrites doivent être reçues au plus tard 7 jours avant l’audition 
sur l’approbation d’honoraires et déboursés, soit au plus tard le 26 juin 2014. Les 
procureurs du groupe produiront à la cour toute contestation écrite de manière à 
conserver l’anonymat du membre. N’envoyez pas votre contestation écrite 
directement à la cour ; 

13. Vous pouvez assister à l’audition sur l’approbation d’honoraires et déboursés et, 
si vous avez fait une contestation écrite, vous pourrez présenter vos arguments 
à la cour ; 

14. Aucun avis additionnel ne sera publié suite à l’approbation des honoraires et 
déboursés des procureurs ; 

 
 
Pour obtenir plus d’information veuillez contacter les procureurs du groupe : 
 

Trudel & Johnston 
750, Côte de la Place d’Armes Suite 90 
Montréal (Québec)  
H2Y 2X8 
Tél : 514-871-8385 
info@trudeljohnston.com 
www.trudeljohnston.com 
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