
AVIS D’AUDITION POUR L’APPROBATION DU RÈGLEMENT PROPOSÉ POUR L’ACTION COLLECTIVE AUTORISÉE 

CONCERNANT LES PELOUSES ENDOMMAGÉES PAR LE FACTOR 540 EN SEPTEMBRE 2012 

Jacques Gévry et le Groupe c. Arrosage Jean-Guy Tremblay Inc. (AJTG) et La Capitale Assurances Générales 

Inc. et La Coop des Montérégiennes 

Cour supérieure, district de Bedford : 460-06-000001-134 

Le présent avis pourrait affecter vos droits. Veuillez le lire attentivement. 

Le présent avis résume la Transaction qui sera proposé au Tribunal par les parties. Il précise la date d’audience en vue de son 

approbation et il réfère à certains droits des membres du groupe. Une copie de l’entente de principe intervenue est disponible à la 

page web suivante: www.cblavocats.com/pelouses ou au greffe de la Cour supérieure à Granby, district de Bedford. 

OBJET DU PRÉSENT AVIS 

Le 17 avril 2015, un jugement rendu par l’honorable Charles Ouellet (j.c.s.), a autorisé l’exercice d’une action collective contre les 
défenderesses pour le compte des personnes membres du groupe ci-après défini : 

« Toutes les personnes physiques et morales dont les pelouses ont été vaporisées par Arrosage Jean-Guy 
Tremblay Inc. avec l’herbicide Factor 540 ». 

La nature du recours exercé par le demandeur pour le compte des membres est une action en dommages-intérêts dont l’objectif 
vise l’indemnisation des dommages causés par l’utilisation de l’herbicide Factor 540 par Arrosage Jean-Guy Tremblay Inc. sur les 
pelouses des membres du groupe au mois de septembre 2012.  Selon les allégations, les membres du groupe auraient subi des 
dommages à leur pelouse suite à la vaporisation du Factor 540. 

Les défenderesses ont chacune produit une défense à cette action et elles contestaient vigoureusement les allégations et le 

bien-fondé des réclamations ainsi que la couverture d’assurance d’Arrosage Jean-Guy Tremblay Inc..  

Le 22 septembre 2017, les parties ont conclu une entente de principe ayant pour but de régler le litige et de mettre fin au procès 

prévu du 3 au 13 octobre 2017. L’entente de principe et la transaction envisagée sont convenues sans admission de responsabilité 

de quelque nature que ce soit et sans admission de couverture d’assurance et sont conditionnelles à l’approbation de la 

transaction par la Cour supérieure du Québec.  

LES MODALITÉS DE LA TRANSACTION PROPOSÉE 

L’entente de principe intervenue entre les parties prévoit qu’en règlement complet et définitif de toutes les réclamations liées à 

l’action collective, les défenderesses verseront la somme globale d’un million quatre cent trente-sept mille dollars (1 437 000,00 $) 

(en capital, frais, taxes et intérêts). 

En résumé, si la transaction est approuvée par le tribunal, la liquidation ou l’attribution du montant recouvré collectivement se 

fera après le paiement, dans l’ordre, des créances suivantes, le tout, afin de confirmer la somme nette disponible pour la 

distribution: (1) les frais de justice, y compris les frais d’avis et la rémunération de la personne chargée de la liquidation ou de la 

distribution; (2) les honoraires des avocats du représentant dans la mesure fixée par le tribunal; (3) les débours du représentant 

dans la mesure fixée par le tribunal (4) les indemnités versées aux membres. 

La somme résiduelle issue de la distribution constituera le reliquat. Si le tribunal l’autorise, le reliquat sera distribué entre le Fonds 

d’aide aux actions collectives (le FAAC) et un ou plusieurs organisme(s) sans but lucratif (OSBL) de la région. 

 
 

L’APPROBATION DE LA TRANSACTION 

L’audience relative à l’approbation de la transaction aura lieu le 3 novembre 2017 à 14h30 en salle A220, au Palais de justice de 

Granby situé au 77, rue Principale, Granby (Québec) J2G 9B3, district de Bedford. Bien qu’il ne soit pas requis de le faire, tous les 

membres du Groupe peuvent assister à l’audience d’approbation ou y être représentés par un avocat. 

http://www.cblavocats.com/pelouses


Lors de l’audience, le Tribunal considèrera les commentaires et/ou oppositions à la transaction qui auront été dûment soumis par 

les membres. Un membre du groupe qui désire commenter ou s’opposer à l’approbation de la transaction doit le faire par écrit 

(par la poste, par courriel ou par télécopieur) et le soumettre aux avocats des demandeurs, au plus tard le 31 octobre 2017, à 

17h00.  

Tout commentaire ou opposition doit contenir les informations qui suivent : (1) le nom de la personne qui s’oppose, son adresse, 

son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse courriel (si applicable); (2) un bref énoncé des commentaires 

ou de la nature des motifs d’opposition; (3) l’intention ou non d’être présent(e) à l’audience d’approbation de la transaction ou d’y 

être représenté(e) par un avocat, et le cas échéant, les coordonnées de ce dernier (nom, adresse, numéros de téléphone, 

télécopieur et adresse courriel). 

Un membre qui ne s’oppose pas à l’approbation de la transaction sera automatiquement réputé avoir accepté la transaction et n’a 

pas besoin de communiquer son acceptation au tribunal ou aux avocats des demandeurs.  

L’EFFET DE L’APPROBATION DE LA TRANSACTION 

Si la transaction proposée est approuvée par le tribunal, les membres du groupe seront liés par ses termes, à l’exception des 

membres qui se sont exclus du groupe. Ceci signifie que toutes les personnes qui ne se sont pas exclues du groupe ou de l’action 

collective ne pourront intenter une action ou poursuivre une autre réclamation ou procédure légale contre Arrosage Jean-Guy 

Tremblay Inc.(AJTG), la COOP des Montérégiennes et La Capitale Assurances Générales Inc. en lien avec les allégations contenues 

dans les procédures portant le numéro 460-06-000001-134. 

LES HONORAIRES DES AVOCATS ET LA DISTRIBUTION ENVISAGÉE 

Lors de l’audition en homologation de la transaction, les procureurs des demandeurs présenteront deux autres demandes 

concernant l’exécution de la transaction : La première vise l’approbation des honoraires de 30 % (431 100.00$) plus taxes (T.P.S. : 

21 555.00$, T.V.Q. : 43 002.23$) des procureurs des demandeurs. La deuxième vise l’approbation d’un plan de distribution. Ce 

plan a pour objectif d’indemniser directement environ 225 membres (anciens clients d’AJGT) sans qu’ils n’aient de démarche à 

effectuer. Le plan prévoit l’envoi de chèques par la poste aux dernières adresses connues des membres. Le montant précis de 

l’indemnisation sera calculé pour chacun des membres selon la formule suivante : Montant net global de distribution / 220 000 m
2
 

X la surface gazonnée du terrain d’un membre identifié à la liste des clients d’AJGT. Si le plan de distribution est approuvé par le 

tribunal, l’indemnisation envisagée sera, à titre d’illustration, environ 4 150,00 $ pour une surface gazonnée de 1000 ms
2
, le tout, 

à parfaire au moment de l’audition en approbation.  

VÉRIFICATION(S) ET CORRECTION(S) DES INFORMATIONS 

Avant que la transaction proposée ne soit approuvée par le tribunal, les membres du Groupe doivent vérifier si leurs 

informations apparaissant à l’annexe A sont exactes. À défaut d’une correction et/ou modification reçue avant 14h00, le 31 

octobre 2017, toutes les informations déjà affichées seront réputées exactes. Les membres peuvent consulter en ligne le 

document au www.cblavocats.com/pelouses. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Pour obtenir des informations supplémentaires, communiquez avec les avocats des demandeurs ou consultez la page web:  

Me Éric Bertrand (CBL Avocats) 

90, rue Robinson Sud, bureau 104, Granby (Québec) J2G 7L4  

Tél. : (450) 776-1001 / Fax : (450) 776-7474 / 

Courriel : ebertrand@cblavocats.com 

www.cblavocats.com/pelouses 

La publication de cet avis a été autorisée par la Cour supérieure du Québec. 
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