FORMULAIRE DE PREUVE DE RÉCLAMATION ET DE
QUITTANCE
Pascal Dupuis c. Polyone Canada Inc.
Cour supérieure (district de Longueuil) : 505-06-000020-144

Pour présenter une preuve de réclamation à titre de Membre du Groupe dans l’affaire No
505-06-000020-144
Si vous faites partie du Groupe, vous êtes liés par les modalités du jugement qui a
approuvé le règlement de l’Action collective, que vous ayez déposé un formulaire de
réclamation et de quittance ou non, à moins que vous ne vous soyez déjà prévalus de
l’option de non-participation à l’Action collective.
Veuillez noter que l’expression «Groupe » ou «Membre du Groupe» désigne toute
personne physique, à l’exception des Personnes exclues et des personnes qui se sont
prévalues de l’option de non-participation, qui résidait ou travaillait dans un immeuble
desservi par l’aqueduc de la ville de Saint-Rémi entre le 18 décembre 2013 et le 17
janvier 2014.

Vous devez remplir ce formulaire afin de demander votre quote-part du produit du
règlement net en présentant l’original des pièces justificatives et en remettant une
copie de chacune de celles-ci (Remplir un formulaire par personne).
______________________________
Nom

______________________________
Téléphone(s)

______________________________
Rue

_________
Ville

________
Province

_________
Code postal

Par la signature du présent formulaire, je déclare avoir résidé
et/ou travaillé
entre le 18 décembre 2013 et le 17 janvier 2014, dans un immeuble desservi par le
réseau d’aqueduc de la ville de Saint-Rémi.
Les Documents Justificatifs peuvent consister en ce qui suit :

A)
Pour s’identifier (apporter l’original et joindre une copie d’un de ces documents au
formulaire):
i) Permis de conduire;
ii) Carte d’assurance maladie; ou
iii) Passeport.
B)
Pour démontrer sa résidence (apporter l’original et joindre une copie d’un de ces
documents au formulaire):
i) Compte de taxes municipales pour l’année 2013;
ii) Bail d’un logement;
iii) Facture du compte d’Hydro-Québec incluant décembre 2013;
iv) Avis de cotisation provincial ou fédéral pour l’année 2013;
v) Talon de chèque du gouvernement du Québec ou du Canada
comportant son adresse résidentielle pour l’année 2013;
vi) Bulletin scolaire/universitaire incluant décembre 2013 et comportant
son adresse résidentielle pour l’année 2013; ou
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C)

vii) Pour les enfants, si aucun document n’est disponible pour démontrer sa
résidence, compléter la section identification des enfants, laquelle doit
être signée et assermentée en présence d’un commissaire à
l’assermentation.

Pour démontrer son statut de travailleur Saint-Rémois (apporter l’original et
joindre une copie d’un de ces documents au formulaire):
i) un relevé de paie de son employeur pour la période entre le 18
décembre 2013 et le 17 janvier 2014; ou
ii) une attestation écrite de son employeur confirmant son statut
d’employé en le 18 décembre 2013 et le 17 janvier 2014.

Par la signature du présent formulaire, j’atteste que je ne me suis pas exclu de l’Action
collective en vertu des articles 1007 (nouvel article 580) et suivant du code de procédures
civil du Québec et ne pas avoir soumis d’autre réclamation.
Par la signature du présent formulaire, j’atteste que je suis Membre du Groupe, que je suis
lié par les modalités de l’Entente de règlement, y compris les dispositions de son Article 10
qui prévoit que j’accorde une quittance et une décharge complètes et définitives par moimême ainsi que mes successeurs, cessionnaires et ayants droits, à l’intimée contre
l’ensemble des réclamations, actions, poursuites, mises en demeures et causes d’action
que j’avais ou pouvais avoir par la suite des faits ou en relation avec les faits allégués dans
l’Action collective.
Une fois que l’administrateur des réclamations aura distribué le produit de règlement
conformément aux ordonnances du Tribunal, tous les Membres du Groupe seront réputés
avoir accordé une quittance et une décharge complètes et définitives à l’Administrateur des
réclamations ainsi qu’à l’ensemble des ses mandataires.
Date : __________________
Signature* : ________________________
* Veuillez prendre note que pour les enfants (personnes âgées de moins de 18 ans), un
parent pourra signer le formulaire.

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS (OU SES
MANDATAIRES)
Je soussigné(e), atteste avoir vérifié les originaux aux sections A, B et C (le cas
échéant) et avoir joint les copies au formulaire.
Date : __________________

Signature :
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________________________
(Nom : ………………………)

SECTION IDENTIFICATION DES ENFANTS
POUR FIN DE RÉSIDENCE
DÉCLARATION ASSERMENTÉE
Je soussigné(e), (prénom et nom)……………………………………., domicilié(e) et
résidant au
………………………………………………………………………………………………………
……...
déclare solennellement ce qui suit :
i)

ii)
iii)
iv)

v)

Je suis la mère /le père /le gardien de l’enfant (prénom et nom)
………………………..
…………………………………………………………………………………………….;
Ledit enfant est né le ……………………………………;
Entre le 18 décembre 2013 et le 17 janvier 2014, ledit enfant a résidé au ………..
……………………………………………………………………………………………;
Pendant ladite période, cet immeuble était desservi par le réseau d’aqueduc de
la ville de Saint-Rémi;
Tous les faits allégués à la présente déclaration assermentée sont vrais.
EN FOI DE QUOI, j’ai signé
à ………………, ce ……………… 20….
_______________________________
……………………………
(prénom et nom du signataire)

Déclaré solennellement devant moi
À Saint-Rémi, ce ……………… 2016.

__________________________
Commissaire à l’assermentation
pour et dans le district de ……………….
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