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ACTIONS COLLECTIVES CONTRE LA VILLE DE MONTRÉAL CONCERNANT PLUSIEURS 
MANIFESTATIONS TENUES ENTRE LE 7 JUIN 2012 ET LE 15 MARS 2014 

 
DANS LES HUIT (8) DOSSIERS SUIVANTS :  

 
500-06-000634-127, 500-06-000662-136, 500-06-000663-134, 500-06-000664-132, 500-06-000665-
139, 500-06-000667-135, 500-06-000668-133 et 500-06-000694-147. 
 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉCLAMANT OU LA RÉCLAMANTE 

 
 

Nom :  ________________________________________  
 
Si vous agissez à titre de liquidateur (trice) d’une succession ou de mandataire pour un.e majeur 

inapte, veuillez indiquer le nom du ou de la membre :   

 
Adresse actuelle :   
 
Ville :  ________________________________________  
 
Code postal :    Province :   
 
Téléphone (1) :    Téléphone (2) :   
 
Adresse courriel :   
 
Date de naissance :   
 
Langue de communication :   
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RÉCLAMATIONS 

 
Veuillez cocher les affirmations qui correspondent à votre situation :  
 
1. Je suis membre d’une ou de plusieurs des actions collectives, puisque j’ai été arrêté.e et/ou 

détenu.e dans un encerclement effectué par le Service de police de la Ville de Montréal et pour 
lesquelles j’ai reçu un constat d’infraction : 

 
   Le 15 mars 2013 sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Sainte-Élisabeth et Sanguinet, à 

partir d'environ dix-sept heures quarante-cinq (17 h 45);  
 

 Le 15 mars 2013 sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Sanguinet et Saint-Denis, à partir 
d'environ dix-huit heures trente (18h30);  
 

 Le 22 mars 2013 sur le boulevard de Maisonneuve, entre les rues Saint-André et Saint-
Timothée, à partir d'environ dix-huit heures vingt (18 h 20); 
 

 Le 22 mars 2013 sur la rue Saint-Timothée, près de l'intersection avec le boulevard de 
Maisonneuve, à partir d'environ dix-huit heures quinze (18 h 15); 
 

 Le 5 avril 2013 sur le boulevard de Maisonneuve, entre les rues Berri et St-Hubert, à Montréal, 
vers dix-huit-heures trente-cinq (18 h 35); 
 

 Le 1er mai 2013 vers dix-neuf heures quinze (19 h 15) sur la Place Royale, au coin de la rue de 
la Commune Ouest; 
 

 Le 15 mars 2014, vers quinze heures vingt (15h20), sur la rue Châteaubriand, entre les rues 
Jean-Talon et Bélanger à Montréal. 

 
 
2. ET\OU, je suis membre de l’action collective 500-06-000634-127 puisque:  
 

 J’ai été détenu.e par le Service de police de la Ville de Montréal le 7 juin 2012 vers 18 heures, 
sur la rue Notre-Dame, entre les rues des Seigneurs et Richmond à Montréal, sans 
nécessairement avoir reçu de constat d’infraction; 

 
 (Si vous avez coché cette case, vous devez obligatoirement remplir la déclaration sous 

serment prévue à la fin du présent formulaire. 
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RÉCLAMATION POUR UN MAJEUR INAPTE OU DÉCÉDÉ 

 
Réclamant(e) pour une personne majeure inapte 
 
À titre de tuteur ou de curateur, je joins une copie du document suivant attestant mon statut de tuteur 
ou de curateur : _____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
À titre de tuteur ou de curateur, j’atteste avoir identifié les affirmations qui s’appliquent à la situation 
personnelle de la personne majeure inapte identifiée ci-dessus au meilleur de mes connaissances. 
 
Signature : ______________________ 
 
Réclamant(e) pour une personne majeure décédée 
 
J’agis aux présentes à titre de liquidateur de la succession de ________________. 
 
(Joindre le certificat de décès et une copie du dernier testament et/ou une preuve que le/la 
réclamant(e) agi comme liquidateur.) 
 
Date de naissance de la personne décédée : ____________________ 
 
À titre de liquidateur, j’atteste avoir identifié les affirmations qui s’appliquent à la situation personnelle 
de la personne décédée ci-dessus au meilleur de mes connaissances. 
 
Signature : ______________________ 
 
 
SIGNATURE 

 
Je, soussigné.e, _________________________ (nom), confirme que les informations inscrites au 
présent formulaire sont vraies au meilleur de mes connaissance. Je reconnais que l’administrateur de 
réclamation procédera à une vérification des constats d’infraction émis par le SPVM afin de confirmer 
ma qualité de membre des actions collectives. Je reconnais également que tout paiement fait sur la foi 
d’informations erronées pourra donner lieu à une demande de remboursement des indemnités versées 
par l’administrateur de réclamation.  
 
Signé à ______________________, ce ____________________________ 
 
 
____________________________________ 
(Signature) 
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NB : La présente déclaration sous serment doit obligatoirement être signée devant un commissaire 
à l’assermentation. Vous pouvez notamment vous référer à un avocat ou à un notaire pour ce faire. 
Vous pouvez également consulter le Registre des commissaires à l’assermentation pour trouver un 
commissaire dans votre région. 

 

DÉCLARATION SOUS SERMENT 
Uniquement pour les personnes détenues par le Service de police de la Ville de Montréal le 7 juin 2012 

vers 18 heures, sur la rue Notre-Dame, entre les rues des Seigneurs et Richmond à Montréal 
  
Je, soussigné.e, ____________________________ (nom), domicilié.e au 

______________________________________________________________________, 

affirme solennellement ce qui suit :  

 
1. J’ai été détenu par le Service de police de la Ville de Montréal le 7 juin 2012 vers 18 heures, sur la 

rue Notre-Dame, entre les rues des Seigneurs et Richmond à Montréal.  
 

2. Voici une description factuelle de mon expérience en détention : 
 

 

 

 

 

3. Tous les faits énoncés à la présente déclaration sous serment sont vrais et je comprends que je 
pourrai être interrogé à cette fin par les procureur.e.s de Melançon Marceau Grenier Cohen.  

 
Et j’ai signé, ce   (date), à   (Ville) 
 
 
 
  
(Signature) 
 
Signé devant moi, ce   , à   
 
 
 
  
Commissaire à l’assermentation pour le Québec 
 
 
 
 
 
 


