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CANADA  
  (Recours Collectif) 

PROVINCE DE QUÉBEC C O U R  S U P É R I E U R E  

DISTRICT DE MONTRÉAL  

No.: 500-06-000125-019 PETER KRANTZ  
 

Demandeur 
 c. 

 PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC  
-et- 
LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.  
-et- 
LES GRANDS TRAVAUX SOTER INC.  
-et- 
CONSTRUCTION DJL INC. 
 

Défendeurs 
  

 
FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 

 

CONSIGNES IMPORTANTES À LIRE AVANT DE REMPLIR LE 
FORMULAIRE 
 
L’ADMINISTRATEUR DOIT RECEVOIR LE PRÉSENT FORMULAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ 
ET SIGNÉ AVANT LE 28 MAI 2018. 
 
Veuillez remplir un formulaire par réclamant. Chaque personne qui résidait à la même 
adresse doit remplir son propre formulaire.  
 
Un réclamant qui était mineur pendant les périodes couvertes par l’action collective 
pourra établir sa résidence en prouvant la résidence de ses parents. 
 
Une liste d’adresses se trouvant dans le périmètre visé par l’action collective est jointe à 
la fin du présent formulaire. Veuillez consulter cette liste avant de retourner le 
formulaire à l’administrateur.   
 
Cette liste d’adresses détermine la zone dans laquelle votre résidence se trouvait en 
1998, 1999 et 2000. Cette information est importante pour déterminer le montant de 
l’indemnité à laquelle vous avez droit.  
 



Le montant de l’indemnité que vous recevrez dépend de la zone dans laquelle vous 
résidiez en 1998, 1999 et/ou 2000 et dépendra aussi du nombre de personnes qui 
présenteront une réclamation valide. 
 
En résumé, les zones les plus affectées, la distance de votre résidence par rapport à 
l’autoroute Ville-Marie et la période pendant laquelle vous résidiez dans le périmètre visé 
par l’action collective sont des facteurs dont il a été tenu compte pour déterminer les 
indemnités.  
 
Si vous voulez obtenir plus d’informations sur la manière dont seront déterminées les 
indemnités, veuillez vous référer au Protocole de Distribution et à la Demande en 
approbation d’ententes de règlement hors cour et demande en approbation d’honoraires 
professionnels sur les sites web de l’administrateur ou TJL. 
 
Veuillez noter que si votre réclamation est acceptée par l’administrateur, vous ne 
recevrez pas d’avis vous informant de cette acceptation et votre indemnité sera 
acheminée aux coordonnées fournies dans ce formulaire de réclamation.  
 
Vous devez donc aviser l’administrateur de tout changement d’adresse jusqu’à 
ce que vous receviez votre indemnité. Nous estimons que les indemnités pourront être 
distribuées entre octobre et décembre 2018.  
 
Pour plus de détails, veuillez consulter le Protocole de distribution sur le site de 
l’administrateur ou de TJL. 
  



SECTION 1 – IDENTIFICATION DU MEMBRE DU GROUPE 
 
Nom complet du membre :          
 
Sexe :  Féminin ☐      Masculin ☐ 
 
Date de naissance :           
 
Numéro d’assurance maladie :           

Contrairement à votre numéro d’assurance sociale, votre numéro d’assurance maladie 
est composé de quatre lettres suivies de 8 chiffres. Exemple : ABCD 1234 5678. 
 
Adresse postale actuelle:                   
 
                 
 
                 

Rappel : Vous devez donc aviser l’administrateur de tout changement d’adresse 
jusqu’à ce que vous receviez votre indemnité.  
 
Courriel :              

Si vous fournissez votre adresse courriel, l’administrateur pourra communiquer avec 
vous uniquement par courriel. 
 
Numéro(s) de téléphone:           
 
Numéro(s) de télécopieur:         ______ 
 

SECTION 2 – PREUVE DE RÉSIDENCE  
 
Étiez-vous mineur au moment des travaux ?          Oui ☐     Non ☐ 
 
Est-ce que d’autres personnes habitaient avec vous ?     Oui ☐     Non ☐ 
 
Si oui, précisez qui :          ______ 
 
                 

Si vous étiez mineur pendant les périodes visées par l’action collective et que vous 
habitiez avec vos parents, il est important de donner leurs noms complets. Vous pourrez 
faire votre preuve de résidence en prouvant la résidence de vos parents. Des documents 
additionnels pourraient être demandés par l’administrateur. 



 
Votre ou vos adresse(s) postale(s) au moment des travaux de réfection ainsi 
que la période pendant laquelle vous y habitiez : 

Rappel : Les périodes visées par l’action collective sont : entre le 1er mai et le 31 
décembre 1998 ou entre le 26 avril et le 15 décembre 1999 ou entre le 1er juillet et le 
16 octobre 2000. 
 
Adresse postale Période 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez être aussi précis que vous pouvez l’être, ex : du 4 avril 1997 au 1er juillet 2002. 
 
Veuillez indiquer quels documents vous joignez au formulaire afin de 
démontrer pendant quelle(s) période(s) vous avez habité à l’adresse ou aux 
adresses spécifiées ci-haut :  
 
               _____ 
 
               ______ 
 
               ______ 
 
               ______ 
 
               ______ 
 
               ______ 
 
               ______ 

Les documents fournis comme preuve de résidence doivent contenir votre nom (ou le 
nom de vos parents), une date ainsi que votre ou vos adresse(s). Les documents 
acceptés sont les suivants :  

- Bail ; 



- Facture d’Hydro-Québec ; 
- Facture de services téléphoniques ou internet ; 
- Avis de cotisation d’une autorité fiscale ; 
- Correspondance provenant d’un organisme gouvernemental ; 
- Lettre du Directeur général des élections du Québec confirmant le lieu de 

résidence ; 

Vous pouvez soumettre une réclamation sans preuve de résidence dans le 
périmètre visé par l’action collective.  

Si vous ne joignez pas de preuve de résidence à votre réclamation et que 
l’Administrateur n’arrive pas à obtenir une confirmation de votre adresse, votre 
réclamation sera refusée.  

Pour plus de détails, veuillez consulter le Protocole de distribution disponible sur les sites 
web de l’administrateur et de TJL. 

 
Commentaires, s’il y a lieu :           
 
               ______ 
 
               ______ 
 
               ______ 
 
               ______ 
 
               ______ 
 
               ______ 
  



SECTION 3 – AUTORISATION  

Je renonce à la confidentialité des renseignements concernant mon lieu 
de résidence auprès de l’Administrateur, des avocats du demandeur et 
des avocats des défendeurs aux fins d’évaluer l’admissibilité de ma 
réclamation aux termes du Protocole de distribution. 

J’autorise le Directeur général des élections du Québec à leur 
communiquer mon adresse de domicile inscrite dans les listes 
électorales produites lors des élections générales provinciales du 14 
novembre 1998 et du 14 avril 2003:  

Oui ☐     Non ☐ 

J’autorise aussi la Régie de l’assurance maladie du Québec à leur 
communiquer ou confirmer mon adresse de domicile pour la période 
allant du 1er mai 1998 au 16 octobre 2000:  

Oui ☐     Non ☐ 
 

SECTION 4 – DECLARATION SOLENNELLE ET SIGNATURE  

 
Je,               (prénom et nom de famille), déclare 

solennellement que les renseignements fournis sont véridiques et que les documents soumis à 

l’appui de ma demande sont authentiques et n’ont pas été modifiés de quelque façon que ce 

soit.  

 

SIGNÉ à      ce   jour de     201___. 
   (ville)   (#)                (mois) 

 

Signature du membre  


