
COUR SUPÉRIEURE
(Chambre civile)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

N°: 500-06-000673-133

DATE: 30 octobre 2020

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL MAYER, J.C.S.

J. J.

Partie demanderesse

C.

LA PROVINCE CANADIENNE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX

et
L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH DU MONT-ROYAL
et
LA CORPORATION PIEDMONT
et
LA CORPORATION JEAN-BRILLANT

Parties défenderesses

JUGEMENT
SUR LE CONTENU, LA FORME ET LE MODE DE PUBLICATION DES AVIS AUX

MEMBRE ET SUR LES FRAIS

[1] CONSIDÉRANT le jugement rendu par la Cour le 28 octobre 2019 retardant

JJM2232 l’ordonnance de publication des avis en vertu de l’article 579 C.p.c. à suivre le

jugement à être rendu sur une demande du demandeur portant sur l’introduction

de nouveaux défendeurs à l’action collective;

5OOcooIo6342
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[2] CONSIDÉRANT le jugement rendu par la Cour le 2 mars 2020 portant sur

l’introduction de deux (2) nouveaux défendeurs à l’action collective;

[3] CONSIDÉRANT le jugement rendu par la Cour, en date de ce jour, quant à la

modification ayant trait à la description du groupe dans le cadre de l’action

collective;

[4] CONSIDÉRANT le consentement des parties au contenu des avis P-1 à P-4

modifiés joints en annexe du présent jugement;

[5] CONSIDÉRANT que la Cour a déjà disposé de la question des frais de publication

des avis par son jugement rendu le 28 octobre 2019;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[4] ORDONNE la publication par le demandeur des avis P-1 et P-2 modifiés, lesquels

sont joints en annexe au présent jugement, au registre des actions collectives ainsi

que sur les sites Web respectifs des procureurs du demandeur;

[5] ORDONNE la publication par le demandeur des avis P-3 et P-4 modifiés, lesquels

sont joints en annexe du présent jugement, une fois, le samedi, dans les journaux

suivants:

(i) le Journal de Montréal (français);

(ii) le Journal de Québec (français);

(Ui) La presse + (français);

(iv) la Gazette (anglais);

(y) Le Devoir (français);

(vi) Le Soleil (français);

(vii) La Tribune (français);
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[6] LE TOUT avec frais à suivre le sort de l’action collective au fond.

PAUL MAYER, J.C.S.

Me Alain Arsenault
Me Virginie Dufresne-Lemire
Me Justin Wee
ARSENAULT DUFRESNE WEE AVOCATS
et
Me Cilles Gareau
CILLES GAREAU AVOCAT
Avocats de la partie demanderesse

Me Éric Simard
Me Stéphanie Lavallée
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
Avocats des parties défenderesses La Province canadienne de la Congrégation de

Sainte-Croix, La Corporation Piedmont et La Corporation Jean-Brillant

Me Marc Beauchemin
Me Camille Lefebvre
DE GRANPDRÉ CHAIT
Avocat de la partie défenderesse L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

Date d’audience : 30 octobre 2020
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t.

LA PROVINCE CANADEI4ME
DE LA CONGRÉGATION DE
SAINTE .CROIX
ci

cl
LA CORPORATION PIEDMONT
‘t
LA CORPORATION
SRILLA M T

I. CeL avis concerne une aaon
ccaeclive cor Ire n defederesses La
Province canadienne u, la
Ccngre.abon de -Sainle Croix.

Oratofre SainL-Josepli du Mtnl

RoyaL la Corporation P.edmont cl la
Cceporalic.n JearriIIant pour les

;crsor ne, ohvsiques a7aqt subi des

SW.7ices sexuels de La part tes
niernbres de La 9rt.’rce cae,adienn.

de La Czigrraton de Sah!e.Croix,

de ‘ancienne prawice canonique La
Province canadienne des Pires de

SainttCrzx don1 IayanLdrti est la

Corparalica P.drnarii et de

ancienne proQirce canon,çue U,

Province canadienne des Frère, de
Sainte-Crca :dor,1 layantdrni est la

Caporalicn JeanBriflanhi.

Tcijte, les personnes physiques
résidanl aLt Qutbec, qui, aLors qu’eks
étaient n,inewea uni subi des é,ice,
sexuels 2e a oart de niembre, de La
Province canadienne de la

Canqreqalon ±e Sainte-Cm.,, de
ancienne provkioe canonkrje La

Province canadienne des Péres de
Sain1eCroix dcnt la’onI-drc1 asI la
Crpor,t.ari P•edrrion!i et de
ancienne provnce canoniue La

Province canadienne des Fr&es de
SainieCroix don1 rayantdrd est la
Corporatin Jean.On+lar.li pour la

oéricde de t940 à jugement final dans
Icut ètabLs,en,erit denseinernenL
re,Id,rce zamp «été, ou Lout autre

entiroit SiLLIC au Québec, air.si qu’à

‘coIe Notre.Carne de

Puhénèganook. durant la période du

1er janvier 1959 ao 31 décembre 1964

• -e .t Grouie l s.

3. Le stat,jt de reprsenLanI

‘exercice de radon rcecbve a ee
attribué â J.J.

4. Les questiont pâcipales de fait et

de drnilui—eror’ traittes
czctieiienL sortes surianet -

) Le, défencerasses onL’t4’as une

obligabon daqr en s bon pére de

1m ile s afin de &assuree du ban- ètre

des entants ,nir.eurs qu’ leur ont été

confiés, que ce soit pour leur

éducatior ou pour toute aute ra’sor?

b) 0es abus sexueLs ont’ils étd
cornni par certains rnentt,res de la

Canoreqahon de Sasnte’Crnix sur tes

enfanis ‘rneurs qw leur avalent été

CAS .4DA

PROS INCE DE

QI É BEC
DISTRICT DE

MONTRÉAL

NO.: SLMI4t.
SlWé7J- £33

J. J.

(ACTION COLLtCTWE)
COUR SUPÉRIEURE

Demandeur

L’ORATOIRE SAINT.JOSEPII DU
MO1T. ROYAL

D é Ienderess es

r0rab,re Saini-Jc’sepn di Mont
JEAN. Rayai. â l’exception de, personne.

ayant fréquenté le Collège Noire

Darne du Sacré-Coeur durant La

oéricde du 1er septembre 19S au 1er

uillel 21X11. e Coiléqe de Sain

Cén dirani a période du 1er

ceiten’’re 195’J au 1er -jijIel I ggr, et
AVIS AUX MEUSRES

2. Liciicn c-otlecbve a été autorisée

ricur let persanr.s faisant parce du

grnu pie suivant
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c) Les defenàn:,et onleta, ai
avec diligence pour faire cesser les
abu, sensel, ccnn,i, par certains
rrefpdres de ‘a Corréqcticr, de
SainleCrx aur dn er.iar’s n-Ieur5
qui ur avaient Né confiés?

d) Les de4enderesses orIeie, len
de camoufler les abja sezuels coflnlL3

par cerbins n,einbres de la
Conqre.atc,n de Saint Crix. sjr des
enFants mnireurs qui leur avaiett tié
conrts?

e Les abus sexue’s commis par
certawis n,ernbres de la Co.nqrqaliDmz
de Sainte-Croix à rart des enfant,
rumeurs qui leur ayaienl âté c,nfiés
ant,ls porle attente a linttgrrte
anyque niorale et ,pàttielle ces
dernler,7

fi Les ,sserrenLs mies

défermeresses visant o camoufler ‘es
abus ,erjels ccrnmis par ceilarit

membres de ta Cor réyatic< de
SaipIe-Crix sur de, enfant, mUWIeLSS

qui Leur avaient été cOfle,,
vdéiant &n leur, prcfires ntèrèts

économiques et scciaux au detrjn,enl

du bien-ibe des criant, nlaleurs

at,usé,. jusbfient-ds ladre. de
dommage- inleréis unrtifs?

g Dans Vattimmnaiive, q.jel est le
mentant des donimapesi-iteréts
iundfs auque4 e, dendeçesse,

doier,t éb•e cemidanrec, à verser?

S. Les ncusions r,chercti&es qu s y
ratiactieqit sont Les surane,

et à chacun des membres du Groupe
des donin es-mntèréls mncraux et
unitits. dont le quanLu9l sera k
detenrin e subse.4uemnmnerit;

CONDAMNER a défenderesse
Oratoire Saini-JDseph ou Mont

RoyaL à. payer ar représentant et k
chacun des membre, du Groupe qiiL
ont subi de, agressions sexuelles de
la part de merîmbres de la Prcr.ince

canadienne de a Con;reatiz de
roix au sein te Oratoire

SaIItI-JOSeÇti du MonlRcyal des
domnma;e,-mr,térils rnorau.x et punitifs,

dort le quantum sera à déterminer

suilséquerurnent:

CONDAMNER les défenderesses à
payer au repiésentantet â ctiacun des
nernbres du Groupe les illérét, Sur

Lesdites sommes, au tamnc légal, $‘as
l,r,dernnité addititwinek orévue à
rarlicle 1B19 du Code ci.-du Québec:

CONDAMNER les défentere,ses au
dépens, y compris les frais a’is et

dexpertases:

6. taclion collechyt dct être exercée

dan, te d.sbd de Monlmési.

7 jm ruegisie c-eut deniarrer au
Trunal diigen’eiir dans l’aclîor

cc4tecta,. Un ri1ernre intervenant

peul &tre tenu de se soumettre à un

.r,terr:.aataire rtéatabIe à Sa teniande

de la rtfnderesse Ur mneertre au.

imnlernenl as â ‘anion coIlecb ne

petit ébe soumis un inlerroqataire

réaIable que si le Tribunal aujonse,

ACCUEILLIR Faction coilecIie pour

e compte et au ,enefice de toua lei

niemiibres du Groupe:

CONDAMNER les délennieresses La
Province canadienne de ta

Cctigrégabon de Sainie-Ctoix,

Cccparatioc, Piedn,onl cl Corpornomi
Jearvflrilart crnjoirrnent &

solidairement b payer au represertant

. Tc.,, es nierubres du Croupe syit

éI.gtLe, à cénelicier de l’action

cc’iectrre et serart liés par tout

;uqeenefit à ntenenir su, lacijor.

cc4ectre sans a’joir à s inscrire.

4 Un membre peu-t s’excttui, du

Groupe dans las SDIaaMt €Ot jours
du présent avis en transmettant par

écrit au reffe de I. Cour simpérbeure
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du district de Montréat sa demande
de,cbj,ion en conforniitê avec
raiscle 5’O du Code de p,ocilw-u
oivîte.

I û Tout rnem,r Grc€ior qui a
ic.rn une demande &s.antunlribjnal
de tn,jt cjl tri ,o,eraiI le
.‘igemrit rmnai dans le cadre de b
pre,enLe acuon callecb.’e rai répu*
s’exclure du Groune s’il ne se d&sr

pas de son aciior indiimduele d,,t ,s
Irente i3C I our du preeqt ai

II. Tc.i ,nembee du Groupe qui ne
sera pas excki de la façon indmquéeci’
riaut sera lié par tDui jugmne nI à
tnterçenir sur larbon cc4ecfrwe

au toriSe

12 te )Jgerneni en aulonsalion de
celte aCliOfl C’JII&CIWC ti ravi, aut
mrnbres du; Groupe acM dSpafliblct
au Regi,be des actons ccllecbves sur
le site web wA*,t-burau.cc,ca

13- Les rnen,bre du Grouze â
:exceplior du rea, enbM et oes

‘te!venaris. ne peuvent S[re

cz.ndarnnes à payer es frLs de u,Iie

de l’anion coileclive si elle devait élit
regelée,

T&éphcne r (4381 47-fl40
Fn: (5141 £2O593

Site wtb:’.ww oareauavDcaLca
Couriie nrpr.auparemmpynrpt -n

Prenez note que si veo décidez de
demeurer membre du Groupe, vous
n’avez rienâ taire pourie momeni et
il n’y a aucune réclamation à
formuler ni aucune somme à
distiboet pour le moment

L’action collective &esi pas
lenninée et le jugement rusai na pas
encore été rendu.

Un nouvel nia sera publIé
lorsquon jugement final aura été
rendu sur cette action collective.

LÀ Pli BLICAUON DE CET AWS *
rÈ ORDONNEE PAR LE

TRIBU MAL

,,es nenitjree du q:obpe peuvL!-it

•zr>ilacler ;es avocat du rsprmnu-’it,’mt

j-J-.

ME ALAIN ARSENAULT
ME VIRGINIE DUFRE3NELEMIRE

ME JIJSTIN WEE
Àrtcrra&t Ûufresne Wee a i’ras

fl2 Or,r,o L
Monlrt,i Dc H2X Iwi

Teléphcne (S’41 527 -99Oa
Fa (5i 527-1410

Site wtO ‘rxw nvcrats Corp

Cournel ; wijdwavocaIs con

ME GILLES GAREAU. CPA-CGA
9855. rue PAerneur, iureau 2O

Aontrdal (Dci H3L 3i6
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PROVINCE 0F
QIJEHEC
DISTRICT 0F
SIONTREAL

SÇk: 541*46-
4J%7i433

LA PROVINCE CANAD4ENME
DE LA CONGREGATION DE
SAINTE-CROIX
and
LORATOIRE SAIWTJOS€PN DU
MONT ROYAl.
and
LA CORPORATION PIEDMONT
and
LA CORPORATION
BRILLANT

Delendanb

1 Th notice ccrcen a cia,,

aCicO aulhon,zed agaLn3 the
deri&anta La Prz,.ince canadienne
de la Conyreabcn de SanleCroix,
tOratcùe Saini-Joceplt du MM
RDyai. Corporation Pèdnioni ami
Cccporalirzn Jen.Britant far ptiy,sical

erton wtio h,ve been fexualty

atiueed by nieniber ot La Pnvince
canadietnne de la Congréqaticn de
SainleCrcci. ol t,t Former canonicat

province La Prornce canadrr’ie de.
Père, de Saine-Croc. whc’se

uccenor z Curporatcr Pedrnc.r1j
andofitie FormercraniraIrovincec
_a Prcwtnre canadienne de. Fr&t5 de

Sainte’Crcci [who,e succeanr
Cooralic,, ea,i-Brdar II

2 Tlie cla,r action haa ber

aultiorized Far ihe irdi’iijcwsz farrninç
part rA the 1ci&,win cla,s:

AIl phyicat persans resrdinq in
Quttec, whD, when 1t-ey wer,e ntncrs.
have beeit exually aued ty
religcu mernben al La Prcvince
canadienne de ja Con-rgalicn de

SaiMe-Croix, c4 lie forrrial canonical
province La Prowrce canadienne te,
Père. de Sainte Croix (whose
succesaor i, Co,ouraticei Piedmnnt
ami al Lhe frrrner canonicat pçtvirce
La Province canadienne des Frères de
Sainle’Craix lwhgsc successor 5

Corpcratizn nan-Flnlarfl durng Oie
peritd cf 90 b final .Jdfl t r a-r,
eslat,lishnient rA e.ducatLon, reaidence
.urnrT,er cafiip Or any altier pLace
.ulualed ii Quebec, e, cet Saeit

,Jrcrçih Cralorv of the Mxint’RcyaI.

‘Arlh the excepbon cf Itiose perscn.
JEAN’ having Wequented CallSe Notre

Darne dii Sacrè-Caeajr dunng Ihe

perird al Septeniber J, 1SJ t July 1.

2001, Coflèqe de Sainl-Césairt durin;
die peric ot Sepleru ber I 50 t
JLL:V 1. ‘99 art sctiool Notre-Daine
de Pchèrègann.. during lite per’od

cf Janiiary 1. 19-59 la Decennder 31.

19S4 lIhe Clas& ,.

3. The uts otrepretentative ior

die e*errise ni (fis cla.s action has

een ascribed t J

4 The rvain qtte.lion. ai fact and

iaw ta be dealt wilh cakflively are a

al Dc iii, delendanls liao an

obligabcn ta aci as a reasc-nabte
persan-n ceder ¶c erïsure the *ell

aeinq al nnor criildren enwusted la

theni eitner far t,eir eclucatcn or an

altier reason?

bl 1a. sexua at.sse been cornmulled

by certain nienbers cf rie ildy C’oss

Cangregalon on liinor chilren chD
iad been er,trusted )a Ihen,?

-I-J.

(CLASS ACT1ON
SIJPE-R1OR COURT

Plain tiff

NOTICE TO CLASS MEMBERS

c Ord ttie dalerdanls ccl tligenIly in

ardent, pLi al end ta ttie seXLia abuse

coniniilted by certain mernber cf Ihe
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Moey Cross Cangregalion Œ9 ru:nor
ch4ren irjstr ta ¶hern?

d Did Lite deferdanls aIetnp b h.de
ihe sexcal abuse con,rnfllnd b :crIair
ru nber, ot the Nc4y Cross
Ccngreqaban an mina, chiIrer,
entnisied no Ifiem?

cl Did die seiual abuse coinniuc.j oy
cer1ri nembes ai he l4aly Cm,,
Congregabcn on lfl’l;.Jr zhildrer
entrusied b tIem have lite &lecL cf
ïicahng die physical, nur ait
sprtJat .nLeqr,t1 c4 bitesa talle,
ctntdren7

I Do die acbaris o! tha defendant,
laker o h4e die sexua abuse
conin,ilted by certain memtei a lite
licly Cross Can;regabor on ‘n:rior
ch,tdrerr that hait beei enlrusled t
ihan, in cçdor In pPibeCI bicir own
friancial and siidal inlert’sl, b lie
deb*nent c4 he welIbcin cf said
mita, chidrer abused, uslify punte
damages?

Ø In ¶h affimiairve, .bat anouri cf
punilive darna.es should die
d&endantrs by ccndarnnid b pay?

5. The conciuszons eaugh r
relation b die aboe ruin are as

MAINTAIN the ca,s achor cn tiehaf

al arid For die bei,.cF o! alt n-i,rr,bers cf
Ihe tIns

CONDEMN die defenda,s La
Province canadienne e la
Congrtqab’n ite SainleCrou.

Conoral.cn Prjedmcr.t ano

Cccocratcci Jean Brfiarl 10 pay ta lite
representalive an each rueniier cf
it Clasa rncral and pur1re
damages. wiUi die quantum ta be
dtternhinf.J sub3equtrtv

flic res,re,er4aljye anti cadi riiember
cf die Cass wlig have bern sexLâa4y
z,bu,ed by a ni nber cf La Prrtce
canadienne de la ConréqaIicn de
Sairle-Craix wiWiin rite Saint-Josepi
Orator-y cf die i4ounl-Royat moral ant
nunmve dan,age, wdt’ ih. quantum ic.
e deterrnir.ed sutisequendy;

CONDEMN die defendanla b paç Ihe
-representat-we anti each mentie, of
9œ Ctass ircrvs: o, Hie above
an1OUITtS al die legai rate, plus die
aditÈlonal :nde-nnnty jneer Atttle

o1 tire Cuit COL4C nî O.ebec

CONDEMN flic defend anti La ca’.s.
rnc?udirg notice and exz,erb ccsL.

OE The clas action wd przceed ‘r
lite district ni Mantreal.

7, A ctwas member mav
ntervenzr sIalu in tic clas, ac’i:n

An inirnirior cal be ,ubiecled In i

rire-IriaL eaminaIicn aL die reçueit cf

dererdant A ctz,ss mntjer wtno

dots roi inier.’ene r Ihe ctass adlion

rTIaW cnh, titi sut,jccted to z, prttniii

exarmnalion wpl trie aujOiorizaluor cf

bIte Court

8. AIl rnemers ol lie Ctass arr
etiqbt b benelil iron, lite ctass aclion

n& wiII de bound b ajudgmeunt ID tif

rentered Lin respect orbe cla,s n-iion

.rfhaut uieedtrg In jour 11

g. A inember may opt coL of te

Clasi within sixtv (GO) dan al die

Drescnt notice by transrrétiing ta

tk,e Supertot Court cferh a request

ii, wriluig te cpi mit purwant ta
Article SiC cf tin Code of Civi’

Ptoredwe.

10. Any inernbr cf die Ctass .çho

,as in,btuled an unduvdual achor
oeiore n on-i cour wnucn ihe Finit?

.,dume,t cf te orerit rbt arIinr
m’jild othe-w;se delerrnirc ueeIne

have opina cul o1 lite present dass
CONÛE&4N Lue deFcndant, LOnakinre
Sain L-Josrph du Mont Royal, no cay t
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3.

aclion ht doet rrnl con4ir,ije in, The tins acllon b not ovennd die
ridiyiduI acilon wilhir. mirty dan final frdwnent bas nal t been
cf me nreseni nchre rendered.

Il. Any niernbeç cf me CIa who A new naike wiII 6e inutd once Mm
does oci cpi cal in bic abcYeTnarmner final judqmcnt b rendered.
wil be bound bt ihe pJdnenL b be
rendered r’ respecI o! the autticrized TI4E PUBLICATION 05 THIS
clasz aciicqi. I4OTICE HA.S 8.EEN ORDERED 8V

TE COURT
12. Tfr dgrnetit aulhcrizinq 1km
çlass aclwn anit lht nctce t
meniter rA lite Cla,, are avaflablif iii

hie Regisby cf On, Aclictis tin fie
websibe www.ŒibLnau .gc.La

13. A membar c 11m Clafl. obier
Ihari Lite represenlabve or an
nteniener, canw4 b. condernned ho
pay tFm tuais ut ¶ht tIs aclic’n in 1km
evant that Itie chas arton ,

The ra memberi iiat ccniacl Hie
Iayrwef3 revreserIIir,e J J

lAi ALAI$4 ARSEFÉAULT
hiE VIRGINIE DUFRESNEtEMIRE

ME JUSTIN VWEE
Arseaaufr Dufrt’ane We srocaia

232B Onlara E.
MonireS (Oc: N2( IWI
Phone S14 527490S

Fax i5141 527-I41D
Webaite Aww.adwayrraIs.com
Ernail. adw.gznicaociI.corn

ME GILLES GAREALJ, CPACGA
9855, rue Mettur, bureau 201,

lontmaI Qc) HSL ais
Phone 4424 476’344I

Fai (5h41 e2D-599
Weta4lt

___________________

Erna,i cap’ aLL.creauL!vcciIl cg

Please note tht if you dec ide te
nm,b, a mcmber cf Sic Clan you
have nothing la do md Ihert b no
daim ta file or muney ta reccive ai
this lime.
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AVEZ-VOUS ÉTÉ VICTIME D’AGRESSIONS SEXUELLES
PAR DES MEMBRES DE

LA CONGRtGATIOPj DE 57E-CROIX?

Une action coUeetrue s &è auIonse par la Cour sup#rleure - ils été nommé O4J(
representer les icùnies de sévices sexues par des membres de le Prowce
canienne de La Congregation de SaL’teCoiz. de [ancienre orouuce
canoiique La Provnce cadienne des Peres de Sainte-Croo (dont ayant-droit
est la Corporation Piedmonli et de Fane.enne province canonique La Provace
canadienne des Fréres Sainte-Croix (dont layant-droit est la Corpo-ration Jean
&illanti

— À [exception des personnes oui ont fréquenté
• Collège Notre-Dame du SacréCœur (entre 1 sept. 1950 cl. 1 Juillet 2001)
• Collège SalnI-Cêsalre entre 1 sept. 1950 et 1 Juillet 1991)
• École Notre-Dame de Pohénégamaok {ent,e P’ janv. 1959 et 31 dcc. 1964)

L’ACTION COLOECI1VE SADRESSE À VOUS SI:

1. Voua avez e icWne de sévices sexues lorsque vous étiez minezr;

2. Depuis 1940 à aiijourdhul.

3- Corrnise par un rrenibre de

La ProvInce canadienne de la Congrêgabon de SaInte-CroIx
LAncienne province canonique La Province canadienne des
Pères de SaInte-CroIx (dont lavant droit cal la Corporation

P le o n t)
Lancenne prov[nce canonique La Province canadienne des
Frères de Sainte-Croix (dont rasta nt-droit est la Corporation

Jean-Brillant)

t Dans tout etablissenient eeriseignernent rés,dence. canp ‘jeté ou to.t

autre endroit sltt Su Quec. ainsi qu à l’Oratoire St-Joseph du Mont

RoyaL

SI vous remplissez ces cond-liions, vous pourriez être membre de l’actIon

coHectve. II est lmpottant que vous cominusliuiez avec mois-s.

POURQUOi DEVENIR MEMBRE?
Avec ce reco,ss. nos cherchons à indemn5er les v)ctinles pour s dommages

causés par les acresscns sexuelles. Comme n’.embe. vous poumez obtenir une

compensalion.

Vous n’aurez pas é avancer «honoraires d’avocats et Le tout est coriildentlei
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Les memtves ce achor Cc€C1Qe paaioM se el s&ro.1 as par tu
Nqerrent A in1eerx sans ao As y nsznre, sasfsts stceat

COMMENT S’EXCUJRE DU GROUPE?

ccs ne sSaz pas &e rnentte el tate zwte de Lads cc4ectve, \Oua
devez eavoyet twi avs A L3 Co jeaie de Mo,,4a a s lard e

—_____ A a&ese s.uante Geeh ce a CDtVSuLf:&jre. Paars de
.xsl,DedeMcOt’êa. rue Note-barne Est MoMéa Guet Ca’aca: H2Y 186.

îctai niene”. G(o.e c& a bmé S* enacCe ceaï çi t’tara cec ‘ol c.

1lCroSeîat1 e..ge’necI lna das tecadre ce a eese:’leacleccedeest

répi.M s ecaue G’o..ee ne se d&s•sle pas ce so ac1 c%,c.ae das

es tenle {3G) o ‘s êse1 an.

PRENEZ NOTE G4JE S VOUS OÈCIDEZDE DEMEURER MEM8RE [iii GROUPE,
VOUS WÀVEZ RJEN À FAIRE POUR LE MOMENT ET L N’Y AAtJCUNE

RCL&MATION À FORMULER W AUCUNE SOMME À WSTR4PUER POUR LE
MOMENT.

LACT11 COLLECTNE WEST PAS TERMINtE ET LE JUGEMENT FINAL NA PAS
ENCORE Lit RENDU.

UN NOUVEL AVIS SERA PUBLW LORSO&ÏLJ N JUGEMENT FINALA1JRJL flE
RENDU SUR CETTE ACTION COLLECTNE.

POUR DE pLUSAAqPLES INFORMATIONS
Soyez avs8 se ccl as ccas1be n aws atr4çé aitse psi le tna Vous

4es esKosrag A constMer an compe1, eqe4 iyfltenl des fthrrnato:rs

ppanenIawa En cas ce dsarvté e*e ccl s n abrégé cl avs au i’ernbres

cctmpei, I? lexie complel p’éva.i.

C’y9sJlez nolçe ale sb po en savcjs D&rS 5ç celle acla2e OD&I. VO.. 5 y

Irc.;Qe’ez -- pqemel du lt’a cl çkis d “icernal c’s pouf es rnem:’es. %Og3

ÇOuez açiiS œistfle e Re,re ces 3tO”ScO’e.2ii\e5

‘itiz”..;’’i P’ o”,’i :.‘.‘.J’.r%

APSENAULT
DUFRESNE
WEEAVOCATS

1eAan ,flsaui Me rspLe Du€ese-Lernre? Me b5tl5Vee

232S, eie Otro Esi, M!’éa 4O)H2K Wt

T&J54b2!-3Q3
•z.” ;,a’ tA5’-

W4’,’d è-5C’Z.5.r.,_’_

Me 0te5 Garea,
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9856, rue Meilleur, bureau 201, MonéaI (Oc) H3L 3J
Tèl (438 476444

ggareu3I[zareauaQcca•a
wwwgareauawocatca
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PIÈCE P-4
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HAVE YOU BEEN SEXIJALLY ABUSED BY MEMBERS
0F THE CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX?

A cias acticsi has tteen aumorlzed b fie Superior Cor1. JJ. Iia beei named tt)
represent Sis viclims of sextal abusa by rnembers of La Ponce canadienne de
a Congrégation e Sainte-Croix, of me former canonical pmince La Provec.e
Canadienne des Pères de Sainle-Crcja whose suozessor s Corporation

Piedmont) and cf the former canonical pîovnoe La Province Canad’enne des
Freres de Sainte--Crc.x ltse succsor s Corporation JearRriIIar1,

— As the exclusion cf Ihe peraon wbo went la:
• Colliége Moire-Dame du Sacré-Coeur (bePhesn Sept.1 19$ and July 1” 200lfr
• COalôge SaJnt-C&aire (be1’eee SeptA 1950 et Jiiy 1’ 1991)
• tccIe Notre-Dane de Pohénégsnoak bet,nn jar. 1° 195ad Dec. 3’” €4i

THE CLASS ACTION ISADDRESSED TO (Dli IF:

1, Ymi have been s victin cf sexual abisae when you vrnre s minor,

2 Since 14fl le present dale:

I Corntnittec ny s membec

c La P:owlnce candien.ne de la Congrtgation de Sainte-Croix
o Former canonical piovince La Province canadienne des P&n

de Sainte-Croix {whose aucœssor la Corporation Pledmont)

Former canonical province La Province Canadienne des
Fracs de Sainte—Croix (whose sacceasar la Cnrpoatlon

Jean-Grillant)
4 in any establishment of eucaIio’, res.dence. sminer camp or sny altier

place situated in Qi*bec, as welI as Saint-Joetph Oratory et Sis

Mount-Royal

Il you meet these conditions. yau could be s member of the tisas action.

k la brgortant mat you contact us.

WHV RECOMEA MEMBERI
WIth Ibis ci-ass action. we seek ta compensate victrrns for tre damages caused by

Hie sexial abuse, As a member. you cauld get co-rnpersalicn.

‘tau wlIl nat liawe ta advance the lawyers tees and 1h. ptocess la

canhIdenIlal.

Mernbess et Hie class action may teks advanlage et and wilI be bo.nd tiy any

odgment to inter’sexie v,ilhcuI raYing te regrater. uniess mey exciude Ihelnseives.
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HOW CAN VOU EXCLUDE YOURSELF FROM THE GROUP?

Ii do 1c4 wt b te & merntei aï be pal c4 teclass aclrc’n, %Ou Œnsl send

3 o1ceIone&4eçc(cofMorireatncalerman

____

aiiM

lc4xjio &i&e. Resty ci V’e &çecJ C-i1, Mora’ea G>.ft-se. Noie

Da’neSyeel Easl. %tntea e1etec) Ca’aia, H2Y £36.

An fnembeç ohM (last &ftOt\aiLPsl-t%C- a:CCVflj&aD1Cf’tet.te &C\4 st1

wcflhfte taa ydmeal cite ç€eseni das3 ache woa oteinse Celecnne.s

!eered t ae cçled 031 ot te p4eseni. daa an 4 te rices n4 &sconteue
wi4ajaI actoiw4ba tfl {30 daYfl Otite çesem flce.

Please natethat 1you de.cde ta reniain a meinber ai fie Class ycu have
nothlng ta do and there Is no clairi ta file & inoneyta receeatthlstime.

The clan action Is not over and 11* final judqmet has flot yet be’en

rendne d.

A new notice *111 te lssued once the final pidgment k fendefet

FOR MORE INFORMATION
Pea- tead’sed tal ts no1cecc?stt1es r .(C3eG fiotce aut zeCtq ite

Cr3.41. YCt are e1cŒa9ed t n%t Ite k rttce. wflnt oenii.ns aad1.çy1a

giocma1ai. ki case ot&spaty tiê!we€1 ttas ateçed ‘o1.te arid teta neit’efs

no1e. 1M t.ti hext xevai?s

V4 ouf ?e3ie t ean more aLcui tws dass acice. Ycr w,d 1nj a çxltjfl

dgrnenI at»1 tnre cttrmatak tr meqiters. Yc canatz ocrrrsuit te Reqsty of

cass acton.:rrrw; (rtt.ok,c.q.nsc:

ARSENAULT
DUFRESNE
WEE4VccA [s

Me Alain Assenautt î Me Virginle Dutfesrie-Lemire I Me Jtistln Wee

2328. Onlano sirel Eafl Uoet’eaHOc H2K tWI

Fee15I4)S2!-%03

Me G li les GareaLi

-S5, rue jt eur, tç.reau 201, tviVea3 k) H3L .3J6

Ptioe: 43.5)476-3440

Ç
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