
AVIS ABRÉGÉ AUX MEMBRES DU GROUPE
EXERCICE D’UNE ACTION COLLECTIVE

(C.S.M. N° 500-06-000952-180)

Le 20 février 2019, la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, a autorisé l’exercice
d’une action collective contre le Procureur général du Canada, la Procureure générale du
Québec et le Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux de l’Ouest-de-l'Île
de Montréal (« CIUSSS ») au nom du groupe suivant :

Toutes les personnes qui sont ou qui étaient des Anciens combattants de la
Seconde Guerre mondiale ou de la Guerre de Corée et qui étaient
résidentes à l’Hôpital Sainte-Anne à partir du 1er avril 2016 ou après, ainsi
que leurs héritiers et/ou ayants droit. (« membres »)

M. Wolf William Solkin a été désigné représentant des membres aux fins d’exercer cette
action collective pour le compte du groupe.

L’action collective vise à indemniser les membres du groupe pour le défaut du Procureur
général du Canada, de la Procureure générale du Québec et du CIUSSS de maintenir le
niveau exceptionnel de soins et services que les Anciens combattants recevaient à l’Hôpital
Ste-Anne avant la cession de l’établissement aux autorités provinciales. Les défendeurs
entendent contester l’action collective; le demandeur devra prouver le bien-fondé de son
recours.

Les membres du groupe sont automatiquement éligibles à bénéficier de l’action collective
sans avoir à s’enregistrer.

Tout membre qui souhaite s’exclure de la présente action collective a jusqu’au
22 mai 2019 pour aviser le greffe de la Cour supérieure du district de Montréal au 1, rue
Notre-Dame Est., Montréal (Québec) H2Y 1B6

Un jugement final devra être rendu avant que toute compensation puisse être octroyée.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ LES AVOCATS DES MEMBRES
ET CONSULTEZ LE REGISTRE DES ACTIONS COLLECTIVES :

Avocats des membres :

www.savonitto.com
veterans@savonitto.com
Savonitto & Ass. inc.

468, rue St-Jean, bureau 400
Montréal (QC) H2Y 2S1

514 843-3125

ou Me Laurent Kanemy au 514 843-4855 poste 205



Registre des actions collectives

https://www.registredesactionscollectives.quebec/fr/Consulter/RecherchePublique#

Le présent avis abrégé a été autorisé et approuvé par l’honorable Donald Bisson, j.c.s.
Le texte complet de l’avis aux membres peut être consulté sur le site Web des avocats
du groupe : www.savonitto.com


