CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
No.: 500-06-000125-019

(Action collective)
COUR SUPÉRIEURE
Peter Krantz (Demandeur)
c.
Procureure générale de Québec, Les Entreprises Claude Chagnon inc., Les
Grands Travaux Soter inc et Construction DJL inc. (Défendeurs)

SI VOUS HABITIEZ PRÈS DE L’AUTOROUTE VILLE-MARIE (A720) ENTRE LES
RUES GUY ET DE CARILLON PENDANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION
EFFECTUÉS ENTRE MAI 1998 ET OCTOBRE 2000, VOUS POURRIEZ ÊTRE
DÉDOMMAGÉ
1.

Le 8 novembre 2017, l’honorable juge Dugré de la Cour supérieure du Québec a approuvé
des ententes de règlement qui prévoient qu’une somme minimale de 2,9 millions de dollars et
maximale de 3,5 millions de dollars sera payée par les défendeurs pour le bénéfice des
membres. Les ententes sont disponibles sur le site des avocats : http://tjl.quebec/recourscollectifs/bruit-excessif-travaux-a720/.

2.

Vous pourriez être dédommagé si :
·
·

Vous habitiez à moins de 350 mètres au sud et à moins de 170 mètres au nord de
l’autoroute Ville-Marie, entre les rues Guy et De Carillon, et si;
Vous y habitiez 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.

3.

Pour réclamer, vous devez remplir le formulaire disponible à l’adresse suivante :
http://collectiva.ca/dossier-krantz. Vous pouvez aussi en obtenir une copie papier en
communiquant avec l’administrateur des réclamations au 514-287-1000, 1-800-287-8587 ou
info@collectiva.ca ou avec les avocats du demandeur au 514-871-8385 ou info@tjl.quebec.

4.

Vous devez soumettre votre formulaire de réclamation à l’administrateur avant le
28 mai 2018, sinon vous ne serez pas dédommagé et vous perdrez tous vos droits dans
l’action collective. Pour plus de détails sur la procédure à suivre ainsi que les critères de
calculs de l’indemnité, veuillez consulter le site web des avocats : http://tjl.quebec/recourscollectifs/bruit-excessif-travaux-a720/.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec les avocats du demandeur ou
l’administrateur :
Trudel Johnston & Lespérance
750, Côte de la Place d’Armes, Bureau 90
Montréal (QC) H2Y 2X8
T : 514-871-8385
F : 514-871-8800
info@tjl.quebec

Collectiva
1176 Rue Bishop, Bureau 208
Montréal (QC) H3G 2E3
T : 514-287-1000
F: 514-287-1617
info@collectiva.ca

