Mise à jour au sujet du recours collectif - Update on the class
action.

Bonjour,
Après plusieurs années de délais et considérant l’état actuel du recours collectif, il fut décidé
de négocier l’entente suivante pour régler le dossier:

1.-

Suite à une conférence de règlement à l’amiable, les parties ont convenu d’un projet de

règlement hors cours;
2.-

Ce projet comporte les éléments suivants :
I.

Attendu les faits particuliers de cette cause :

II.

Attendu que le 28 juillet 203, la défenderesse a procédé à l’arrestation de 238
personnes sur le boulevard St-Laurent en marge de la réunion de l’organisation
mondiale du commerce au centre-ville;

III.

Attendu qu’au moment de leur arrestation les membres étaient réunis dans la zone
verte;

IV.

Attendu que les membres ont eu un sentiment d’injustice lors de leur arrestation;

V.

Attendu que les membres se sont sentis humiliés par la durée et les conditions de leur
détention;

VI.

La défenderesse regrette sincèrement les sentiments d’injustice et d’humiliation et les
inconvénients qu’ont pu ressentir ou subir les membres;

VII.

Il est convenu dans le but de régler ce dossier ;

VIII.

Que la défenderesse versera une somme de $10,000 en capital intérêts et frais pour les
honoraires encourus, somme à être versée au Fonds d’aide aux recours collectif;

IX.

Que la défenderesse verra à ce que les hauts-gradés du SPVM, soit le (Comité de
direction) (directeurs et assistant directeur) reçoivent une formation par la Chaire en
éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke concernant l’éthique et le droit de
manifester, formation à laquelle la représentante pourra assister;

3.Conformément à l’article 1025 du Code de procédure civile, cette transaction est assujettie à
l’approbation de la Cour supérieure;
4.L'audition de la requête en approbation de la transaction aura lieu le 9 mars 2015 au Palais de
justice de Montréal à 9 :00 AM;
5.-

Les membres peuvent faire valoir leur prétentions sur la transaction proposée;

Vous pouvez contacter Me Gilbert Nadon pour toutes questions à
g.nadon@ouelletnadon.qc.ca ou par téléphone au 514-528-7228.

