
AVIS D'APPROBATION DU RÈGLEMENT DANS LE CADRE DU RECOURS COLLECTIF CONTRE LA 

CLINIQUE DE COLPOSCOPIE DE MIRAMICHI 

7 MAI, 2018 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT. NE PAS TENIR COMPTE DE CET AVIS AURA UNE 

INCIDENCE SUR LES DROITS QUE VOUS ACCORDE LA LOI.  

QUI EST INCLUS? 

Un règlement (« règlement ») a été conclu dans le cadre du recours collectif en ce qui concerne la clinique de colposcopie de 

Miramichi et la Régie régionale de la santé B. Cet avis vise à vous informer du règlement et comprend un formulaire de réclamation 

que vous devez remplir et envoyer à l'administrateur des réclamations à l'adresse qui figure ci-dessous avant le 6 JUILLET, 2018 

afin que vous puissiez recevoir un paiement en vertu du règlement. 

En 2013, des lettres ont été envoyées à 2 497 patientes de la clinique de colposcopie de l'Hôpital régional de Miramichi pour les 

aviser qu'elles risquaient d'avoir contracté une infection, car la clinique n'avait pas suivi les pratiques de nettoyage recommandées 

sur les pinces utilisées pour les biopsies. 

Le règlement s'applique à tous les « membres du groupe », qu'on définit comme suit : 

Toute personne vivante à compter de la date effective qui était une patiente de la clinique de colposcopie 
de l'Hôpital régional de Miramichi et qui a reçu une correspondance en 2013 du Réseau de santé Horizon 
pour 1'aviser qu'il y avait un risque d'infection associé au fait que la clinique de colposcopie de l'Hôpital 
n'avait pas suivi les pratiques de nettoyage recommandées sur les pinces utilisées pour les biopsies; et 
excluant toute personne qui a décidé de ne pas participer au recours collectif en signant un formulaire 
d'exclusion valide avant la date limite pour s’exclure. 

Vous pouvez consulter 1'entente de règlement sur le site Web de Wagners à www.wagners.co, ou vous pouvez communiquer 

avec Wagners à l'adresse qui figure ci-après dans le présent avis. 

À QUEL MONTANT Al-JE DROIT EN VERTU DU RÈGLEMENT? 

Le règlement prévoit un paiement total de 1 275 000 $ (CAN), qui servira à indemniser chaque membre du groupe qui soumet un 

formulaire de réclamation (ci-joint avec cet Avis) avant la date limite des réclamations. Si le présent avis et le formulaire de 

réclamation nous sont retournés pour cause de non-livraison, nous tenterons de trouver votre nouvelle adresse dans les 30 jours qui 

suivent. 

Si vous soumettez un formulaire de réclamation avant la date limite, vous aurez droit à un montant minimum de 350 $ CAN 

(« paiement au membre du groupe admissible »).  Les paiements aux membres du groupe admissibles pourraient être légèrement 

plus élevés selon le nombre de formulaires de réclamation valides qui seront reçus. Les paiements aux membres du groupe 

admissibles ne dépasseront pas 1 000 $ CAN chacun. 

Le règlement servira également à payer les honoraires de services juridiques, les coûts liés à l'envoi de l'avis de règlement 

aux membres du groupe et les coûts liés à la distribution des paiements. 

COMMENT LE PAIEMENT ME SERA-T-IL VERSÉ? 

Afin de recevoir votre paiement, vous devez envoyer le formulaire de réclamation ci-joint à l'administrateur des réclamations à 

l'adresse ci-dessous avant la date limite des réclamations, soit le 6 JUILLET 2018. Les paiements seront postés aussitôt que 

possible après la date limite des réclamations. 

http://suit.ne/
http://www.wagners.co/


Les paiements seront envoyés par service postal ordinaire. Les chèques devront être déposés dans les six (6) mois de leur 

envoi. 

HONORAIRES DE SERVICES JURIDIQUES 

Les avocats du groupe ont intenté cette poursuite en échange d'un paiement d’honoraires conditionnels et ont demandé 

l'approbation de ce paiement au tribunal conformément aux conditions du mandat de représentation.  

Les honoraires de services juridiques, les débours et les taxes applicables seront payés à partir du montant accordé en vertu 

du règlement.  Aux audiences d'approbation du règlement, les avocats du groupe ont demandé et reçu l'approbation du 

tribunal pour le paiement des honoraires de services juridiques, des débours et des taxes applicables, ce qui correspond à un 

montant de 369,582 $. 

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATION OU POUR METTRE À JOUR VOTRE ADRESSE 

Une copie de l'entente de règlement se trouve sur notre site Web à www.wagners.co. 

Le tribunal a nommé The Bruneau Group comme l'administrateur des réclamations pour le règlement. Pour obtenir votre 

paiement, vous devez poster votre formulaire de réclamation dûment rempli à l'administrateur des réclamations à 

l'adresse ci-dessous : 

The Claims Administrator 

Nelson P.O. 20187 - 322 Rideau Street 

Ottawa ON K1N 5Y5 

Le formulaire de réclamation doit être mis à la poste au plus tard le 6 JUILLET 2018, soit la date limite des 

réclamations, le sceau de la poste en faisant foi. Si le sceau de la poste est illisible, le formulaire de réclamation doit être 

reçu par l'administrateur des réclamations au plus tard le 6 JUILLET 2018, soit la date limite des réclamations. 

Si vous avez des questions au sujet du règlement ou si vous désirez obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec 

Wagners par courriel à classaction@wagners.co ou par téléphone au 1-800-465-8794 / 902-425-7330 

Le présent avis contient un sommaire des modalités du règlement. En cas de non-concordance entre le présent avis et le 

règlement, les modalités du règlement prévaudront. 

Le présent avis a été approuvé par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. 

4818-9634-1348, v. 1 

http://www.wagners.co/
mailto:classaction@wagners.co

