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ANNEXE 3

,

ACTION COLLECTIVE VISANT L.ES
DELIVRER uN PERMIS orcôÑou¡ne TFISIIIIIES À OUI LA SAAQ A REFUSÉ DE
À
suÉlo'i.iñr evnluAïroN soMMATRE
D'uNE Évnlumor.r ou ñrééül õr'rnvoRABLE

u

ou

AVIS AUX MEMBRES

MoDtFtcATtoN DU cRoupE auronlsÉ
Le 22 avril 2015, dans le dossier no 200-06-000172-1
41,lacour supérieure a autorisé une
action collective intentée par M. oanietlepage
contre la société de l,assurance autornobile du
Québec (la sAAQ), I'Association ããt ¡ntårugnants
en oépenãance du..euélrec (l,AlDe) ainsi que
les centres intégrés universitaires oL sànte
á"
r"ù-¡ð"r'Ëoc¡aux (les clusss) et les centre
intégrés de santé et de servic"t toã¡"r*
"tól-è-sèl¡rirli.-pär cette.action
tres
pour le compte d,un
groupe composé de toutes les personnds
à qui-ú'sAAó'à refusé oe oeriviér un permis de
conduire' depuis le 27 janvier äoll, å
a suiie o;añertiiòn, en lien avec la conduite d,un
véhicule routier avec capacités affaiblies
s'étant
soldées par des évaluations sommaires ou des
évaluations du risque Oétavoraniår. - -Le 15 mars 2019, la co.ur supérieure a rendu
u¡^lu,gement qui, entre autres, limite la période
visée par cette action collectivb
ãl-Oã""mbre 2016.

"u

En conséquence, cette action collective vise
maintenant toutes les personnes à qui la sAAQ a
refusé' entre le 27 ianvier zo11 et le ãt ãè.ðró;ä
äöìò;ä" détivrer un permis de conduire à
la suite d'arrestationt
líen avec lã conduite o'un vétrióule routier avec
capacités atfaiblies
s'étant soldées par des"n
évaluations somma¡res ou des ouãruution,
du risque défavorables.

si vous avez reçu de la sAAQ,.après le 31 décembre 2016,
une lettre vous avisant qu,elle
refuse de vous délivrer-un permis ãe conduire
a la Àuiteïune évaluation sommaire ou d,une
évaluation du risque défavoiable, uo* ni t"¡t"r pru.
puÀi"lã t,action co¡ective.
Ainsi, si vous désire,z intenter un recours contre
l'un et/ou l,autre de la sAAQ, de l,AlDQ, des
CIUSSS et des clsss visés par I'aci¡ón collective,
Yvse áãu"=
vev. obtigatoirement le faire dans les
'lr'v' uou.
délais suivants :

-

avant le 13 septembre 2022, si vous avez reçu
la lettre de la SAAq vous informdnt
qu'elle refuse de vous délivrer un permis
oe conäuiré [e ou avant le 13 septembre 201g;
dans les trois (3) ans de la date de réception de
la lettre de la SAAQ vous informant
qu'elle refuse de vous délivrer un permis
d'e conduire, si cette oate est p-oÀtéri"ur. au 1B
septembre 2019.

Pour plus d'informations, rendez-vous
: vrr¡lry.trembraybois.ca (servíces Responsabirité
,au
civile / Recours collectif) ou www.stephaneñiõãffiñäåicom
ou en composant te t-833.
658-8855.
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I.A PUBLICATION DE CET AVIS N ÉTÉ ORDONNÉE PAR
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